FONDS DE REBOISEMENT DU TRIEVES
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE
à retourner à la Communauté de communes du Trièves – 300 chemin Ferrier – 38650 Monestier de Clermont

PARTIE A : IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom Prénom :_________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________ Code postal : _________ Commune :_____________________________
Tel : __________________________________ Mail : _________________________________________________________________

PARTIE B : CARACTERISTIQUES DU PROJET
Présenter en quelques lignes la nature du projet et son objectif :
Ex : boisement terrains non forestier, conversion de peuplement forestiers à faible valeur économique, enrichissement…..

B.1 / Caractéristiques des parcelles :
Description des parcelles cadastrales concernées par le projet :
Réf cadastrales
Section

N°

Ex YV

19

Commune de situation

Nom Commune

Surface
cadastrale en ha

15.126 ha

Taux de
recouvrement
actuel de la parcelle
%

Pente du
terrain %

Exposition

(champ agricole, friche, forêt de
faible qualité….)

Nature du terrain existant

Forêt faible qualité

70 %

5%

Sud

Profondeur et nature du sol
Préciser la station forestière *

* Pour vous aider dans la détermination de la station forestière voir « Synthèse pour les Alpes du Nord et les montagnes de l’Ain » téléchargeable sur http://www.cnpf.fr/auvergnerhonealpes/n/guidestechniques/n:2314

B.2 / Caractéristiques techniques du projet :
Réf cadastrales
Section N°
Ex YV

Surface de travaux
en ha

Essences envisagées

Densité de
plantation

Type de plants

Mesures envisagées pour faire face à la pression du gibier

Racines nues/ godets

19

RN

Faire une description du programme d’entretien sur 15 ans (dégagements, élagage…) valant engagement

B.3 / Caractéristiques financières du projet :
Nature de la prestation (travail du sol, plantation,
protection de gibier, mise en place protection….)

Prestataire à l’origine du
devis

Montant prévisionnel
de la prestation en € HT

Observations

Montant Total des dépenses en € HT

B.4 Calendrier prévisionnel des investissements :
date prévisionnelle de début de travaux : ________________________________ date de fin de travaux :_________________________________
Pour rappel les travaux devront être finalisés avant fin 2018.

Arbres de fer

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR :
J’autorise (nous autorisons) :
 Toute visite de mes (nos) parcelles par les services instructeurs et personnes habilitées par ce service dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’aide.
J’atteste sur l’honneur :
 Ne pas avoir sollicité pour le même projet d’autres crédits publics que ceux demandés par le biais de la présente demande
 Avoir pris connaissance des délais maximum de début d’exécution et de réalisation des travaux qui s’attachent à mon projet, et qui figure dans la notice d’information.
 Avoir la libre disposition des terrains sur lesquels les travaux sont projetés et que ces terrains ne font l’objet d’aucun bail, mise à disposition ou toute autre forme de contrat oral ou
écrit avec un exploitant agricole.
 Que le projet pour lequel la subvention est sollicitée n’a reçu aucun commencement d’exécution (signature bon de commande, approbation de devis…)
 L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes.
Je m’engage (nous nous engageons) sous réserve de l’attribution de l’aide :
 A détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, pendant 6 ans à compter de la date à laquelle intervient la décision d’attribution de
l’aide,
 A adhérer à un système de certification forestière (PEFC, FSC…) et à fournir le justificatif au plus tard à la date d’achèvement des travaux, puis à chaque renouvellement
 A adhérer à l’Association Forestière Trièves Beaumont Matheysine
 A laisser affectés à la production et à la vocation forestière les terrains sur lesquels ont été effectués les travaux ayant justifié l’octroi de l’aide pendant 30 années à compter de la date
à laquelle intervient la décision d’attribution de la subvention
 A permettre et faciliter l’accès à ma propriété forestière aux autorités compétentes chargées des contrôles, pour l’ensemble des paiements que je sollicite, pendant quinze années à
compter de la date à laquelle intervient la décision d’attribution de la subvention
 A communiquer à la Communauté de Communes du Trièves, si celle-ci le demande, toutes données utiles sur la plantation : retour d’expérience sur les protections contre les dégâts
de gibier, taux de reprise de la plantation, adaptation des essences à la station
Je suis (Nous sommes) informé(s) qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, le remboursement des sommes perçues sera exigé.

DOCUMENT A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER COMPLET :
 1 exemplaire original du présent formulaire de demande d’aide complété et signé par le porteur de projet
 Plan de localisation générale de ou des parcelles concernées (copie de carte IGN)
 Plan cadastral des parcelles concernées
 Photo de l’état initial de la plantation
 Justificatif d’adhésion à un système de certification forestière (PEFC, FSC…). Il pourra être fourni à au plus tard à l’achèvement de l’opération
 Devis des travaux
 Relevé d’identité bancaire
Fait à ________________________ Le _________________________
Signature du demandeur :

