GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
FORESTIER (GIEEF) : DEMANDE DE SUBVENTION

DISPOSITIF NATIONAL

N° 15844*03

(RÉGIME AIDE D'ETAT SA. 41595 – PARTIE A - AIDES AU DÉVELOPPEMENT DE LA
SYLVICULTURE ET À L'ADAPTATION DES FORÊTS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE)

•

•

AIDE À LA RÉDACTION D’UN PLAN SIMPLE DE GESTION (PSG) CONCERTÉ POUR
LA CONSTITUTION D'UN GIEEF
OU
AIDE À LA RÉDACTION D'UN AVENANT POUR L'AGRANDISSEMENT DU PSG
CONCERTÉ D'UN GIEEF

Veuillez transmettre votre demande à la direction régionale en charge de la forêt de la région où la majorité des surfaces en forêtbois est située ou à la direction régionale en charge de la forêt ayant reconnu le GIEEF.
Pour une organisation de producteurs, la demande est à déposer à la direction régionale en charge de la forêt où se situe son
siège social.

SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE MORALE , COMPLÉTEZ LE CADRE SUIVANT :
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (PERSONNE MORALE)
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Raison sociale : ________________________________________________________________________________________________________
Adresse de l'établissement : _____________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : _______________________________________________________________________________

SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE PHYSIQUE MANDATÉE POUR REPRÉSENTER L’ENSEMBLE DES PROPRIÉTAIRES , COMPLÉTEZ LE
CADRE SUIVANT :
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (PERSONNE PHYSIQUE)
Civilité :

c Madame

c Monsieur

Nom de famille (nom de naissance) : ________________________________________________________________________________________
Nom d’usage (si différent du nom de famille) : __________________________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà fait une déclaration au ministère en charge de l'agriculture ?

c oui

c Non

Si oui veuillez inscrire ci-après le N° NUMAGRIN - NUMAGRIT : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Attribué par le ministère en charge de l'agriculture

Si vous n'avez pas de NUMAGRIN/NUMAGRIT (oublié ou non attribué) ou si vos coordonnées ont changé, veuillez compléter le cadre ci-dessous

COORDONNÉES DU DEMANDEUR
Nom : _______________________________________________________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________________________________________________
Téléphone :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fixe

Mobile

Mél : ________________________________________________________________________________________________________________
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COORDONNÉES DU MAÎTRE D’ŒUVRE
Civilité :

c Madame

c Monsieur

Adresse :_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : __________________________________________________________________________
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Domicile

Travail

Mobile

Mél :_________________________________________________________________________________________________________________

DONNÉES DE L’EXPLOITATION
AIDE À LA RÉDACTION D'UN PSG CONCERTÉ ET DU DOCUMENT DE DIAGNOSTIC
Tableau des parcelles cadastrales engagées dans le PSG concerté par propriétaire (remplir une annexe par propriétaire)

Nombre de propriétaires engagés dans le PSG concerté : |__|__|__|
Surface totale du projet de PSG concerté : |__|__|__|__|__| ha
Date prévisionnelle de début |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

et de fin du projet |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

AIDE À LA RÉDACTION d'un avenant pour L'AGRANDISSEMENT DU PSG CONCERTE D'UN GIEEF

Surface totale du PSG concerté du GIEEF à la date de la demande : |__|__|__|__|__| ha
Surface de l'agrandissement pour laquelle l'aide est demandée : |__|__|__|__|__| ha
Date prévisionnelle de début |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

et de fin du projet |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

MONTANT DES AIDES ET MODALITÉS DE VERSEMENT
AIDE À LA RÉDACTION D'UN PSG CONCERTÉ ET DU DOCUMENT DE DIAGNOSTIC

Documents

Forfait en €

Forfait document diagnostic

800

Forfait à l’ha PSG concerté

50

Nombre d’ha

Montant en €
800

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

Total

|__|__|__|__|__|

Le montant de l’aide est plafonné à 24 000 € par dossier. L’aide est versée au maximum en trois fois :
- une avance de 30 % lors du dépôt du dossier de demande d’aide
- un acompte de 70 % sur présentation d'une facture intermédiaire HT acquittée
- le solde lors de la reconnaissance du GIEEF par la DRAAF, sur la base de la facture totale HT acuqittée.
AIDE À LA RÉDACTION D'UN AVENANT POUR L'AGRANDISSEMENT DU PSG CONCERTE D'UN GIEEF
Documents

Forfait en €

Nombre d’ha

Montant en €

Forfait à l’ha avenant au PSG
concerté d'un GIEEF

30

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

Le montant de l’aide est plafonné à 12 000 € par GIEEF. Le minimum d'aide par demande est de 1 000 €. L’aide est versée au maximum en
trois fois :
- une avance de 30 % lors du dépôt du dossier de demande d’aide
- un acompte de 70 % sur présentation d'une facture intermédiaire HT acquittée,
- le solde lors de l'agrément de l'avenant, sur la base de la facture totale HT acquittée.
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ENGAGEMENTS ET SIGNATURE DU DEMANDEUR
Je soussigné(e) : ________________________________________________________________________________________________________
(nom, prénom et qualité de la personne habilitée à représenter le demandeur)



certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;



certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire, les annexes et pièces justificatives jointes .

c Je demande à bénéficier de l’aide à la rédaction d’un plan simple de gestion concerté et, le cas échéant, du document de
diagnostic. Je demande le versement de l'avance de 30 % : c oui
c Non
OU
c Je demande à bénéficier de l’aide à l'agrandissement par avenant du plan simple de gestion concerté d'un GIEEF. Je demande
le versement de l'avance de 30 % : c oui
c Non

J’atteste sur l’honneur :
c ne pas avoir sollicité, pour le même objet, d’autres crédits publics que ceux demandés par le biais de la présente demande,
c avoir pris connaissance des points de contrôle, des règles de versement de l’aide et de remboursement en cas de non respect de ces points,
c être à jour de mes cotisations fiscales et sociales (sociétés),
c l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes.
c Je m’engage sous réserve de l’attribution de l’aide :
à détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, pendant dix ans à compter du paiement de l’aide,
Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Signature du demandeur (mandataire des propriétaires ou gérant en cas de formes sociétaires) :

MENTIONS LÉGALES
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit
un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre demande.

PIÈCES À JOINDRE POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER COMPLET
Pièces

Type de demandeur

Pièce jointe
(cochez)

Tous

□

Personne physique

□

Personne morale

□

Relevé d'identité bancaire du demandeur

Tous

□

Devis du maître d’œuvre

Tous

□

Plan de situation du projet au 1/25 000ème ou plus précis

Tous

□

Plan de masse du projet daté et signé comportant :
- l'orientation et l'échelle,
- les limites du projet,
- les références cadastrales des parcelles

Tous

□

Demande de subvention et ses annexes (attestation de propriété de chaque
propriétaire participant au PSG)
Pièce d'identité du demandeur et mandat de représentation
Extrait Kbis de moins de 6 mois & mandat si nécessaire

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
À L'USAGE DU MINISTÈRE EN CHARGE DE L'AGRICULTURE – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

N° DOSSIER : ___________________________________________
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