
Aides forestières – Alès Agglomération

Formulaire de demande de subvention

Remettre un formulaire à Alès Agglomération à l’adresse suivante : 
Communauté Alès Agglomération 
À l’attention de M. le Président,           (En conserver un exemplaire)
Service Ruralité – 2, rue Michelet 
30100 ALES 

La  Communauté  d’Alès  Agglomération  engage  une  politique  forestière  ambitieuse  et
adaptée au contexte local en soutenant les propriétaires forestiers privés et publics (sauf
l’État) dans leurs actes de gestion forestière. Une aide financière a été dédiée pour soutenir
les opérations dites déficitaires et sensibiliser les propriétaires à gérer leur espace forestier. 

Merci  de  vous  référer  au Règlement  afin  de  vérifier  les  critères  d’éligibilité  et  plus
particulièrement l’article 2 : Types de dépenses éligibles ainsi que les surfaces minimales
d’éligibilité exigées. 
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1. Informations administratives : 

CIVILITÉ 
(cas échéant)

 Madame                     Monsieur

STATUT JURIDIQUE
(propriétaire privé, association loi 
1901, collectivité, groupement de 
communes, groupement forestier, 
ASA, ASL…)

NOM 
(majuscule)
de naissance ou d’usage du 
demandeur, du mandataire en cas 
d’indivision, ou RAISON SOCIALE 
pour les personnes morales

|__|_ _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom 
(majuscule) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pour les personnes morales
Nom du représentant légal : 
(majuscule)
Prénom du représentant légal : 
(majuscule)
Nom, Prénom du responsable du 
projet (si différents) :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse du domicile ou du siège 
(cas échéant) 

Code postal : |__|__|__|__|__|
Commune : 

Téléphone domicile ou du siège 
(cas échéant) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone mobile
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse e-mail

Date de naissance (MM/JJ/AAAA) 
(uniquement pour les propriétaires
forestiers privés et leurs 
regroupements)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° SIRET  
(si existant) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code APE 
(si existant) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Récupération de la TVA
 oui                     non
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2. Nature et déroulement du projet :

Type de projet  Reboisement / régénération naturelle (1)         
   Desserte forestière (2)         Opération sylvicole (3)

(Merci de remplir l’annexe correspondant au type de projet 
réalisé)             

Projet groupé  Oui                                     Non

Merci d’indiquer le(s) nom(s) du/des propriétaire(s) associés :
- …………………………………..
- …………………………………..
- …………………………………..
- …………………………………..
- …………………………………..

(Attention, en cas de projet groupé, chaque propriétaire  doit 
déposer un dossier sauf pour les projets déposés par un 
mandataire). 

Souhaitez-vous réaliser 
vous-même les travaux ? 

 Oui                                       Non
(si oui, merci de remplir l’annexe « Travaux pour propre 
compte » (4)) 

Maître d’œuvre  oui                     non
Si oui, lequel ? 

Avez-vous un contrat de gestion ou autre ? 

 oui                     non

Précisez : 

Échéancier Date prévisionnelle de début des travaux : 

Date prévisionnelle d’achèvement des travaux : 
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3. Gestion durable :

Type de document de gestion
durable1

 PSG            RTG            CBPS         CBPS+          
DAF

N° d’enregistrement du PSG 
ou RTG ou CBPS ou CBPS+ 
ou DAF

Date de validité du PSG ou 
RTG ou CBPS ou CBPS+ ou 
DAF Veuillez préciser la date de fin de validité : 

…………………………….

Certification forestière  Si oui :                   PEFC            FSC

N° :  

Labellisation forestière  Membre d’un GIEFF           Autre / Précisez :

1
1PSG :  Plan Simple  de Gestion  /  RTG :  Règlement  Type  de Gestion /  CBPS :  Code de Bonnes
Pratiques Sylvicoles / CBPS+ : Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles comprenant un programme de
coupes et travaux  / DAF : Document d’Aménagement Forestier. 
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4. Montants : 

4.1 Dépenses matérielles

Identifiant parcelle 
(tel qu’indiqué sur le
plan cadastral) 

Type d’opération sylvicole ou de 
travaux

Montant estimatif des 
travaux 
(en € HT et en TTC si vous 
ne récupérez pas la TVA)

Détail du tarif appliqué 2

(en corrélation avec le 
tableau barème des 
« travaux pour propre 
compte »)

Surface 
(en ha ou linéaire)

|__|__|__|__|, |__|__| |__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|, |__|__| |__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|, |__|__| |__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|, |__|__| |__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|, |__|__| |__|__|__|__|, |__|__|

4.2  Dépenses immatérielles

2
 Ne remplir cette case que dans le cas où vous réalisez vous-même les travaux. 
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4.3 Financements
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Nature de la prestation Prestataire à l’origine du 
devis

Montant prévisionnel HT (€)
Observations 

|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|, |__|__|



4.4 Plan de financement global prévisionnel du projet

Le calcul de la subvention se fait sur le coût éligible TTC du projet, dans le cas où le porteur demandeur ne récupère pas la TVA (pièce justificative à l’appui). 
S’il la récupère, l’intervention se fera sur le montant total éligible HT. 
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Financeur sollicité 
(nom)

Montant demandé en € 
(ou octroyé) 

État de la demande 
(en cours de dépôt / en cours d’instruction / votée / notifiée)

|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|, |__|__|



Page 8 sur 16

Financement du projet Montant HT en € Montant TTC en €

Dépenses / recettes

Coût total de la dépense matérielle |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Recettes générées par le projet 
(à remplir en fonction du/des type(s) 
d’opération(s) réalisée(s) et seulement si 
demande d’aide dessus / ex. : recettes de la 
coupe)

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Sous-total (1) : Dépenses – Recettes |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Coût total de la dépense immatérielle (2) 
(à remplir le cas échéant, le montant éligible 
de la maîtrise d’œuvre est plafonné à 12 % au 
maximum du montant HORS TAXE des 
dépenses éligibles)

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Total dépenses projet :
 Sous-total (1) + Dépense immatérielle (2) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Financement

A/ Montant globaux des financeurs privés 
sollicités

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

B/  Montant globaux des financeurs publics 
sollicités (hors Alès Agglomération) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

C / Montant de l’aide demandée à Alès 
Agglomération |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

D/ Montant de l’autofinancement |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

TOTAL GÉNÉRAL (A+B+C+D) = COÛT DU
PROJET     

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|



5. Engagements :

Je soussigné………………………………………………………………….
Atteste que la réalisation de mon projet s’élève à un montant total de ………..….€ et sollicite une aide
de la Communauté d’Alès Agglomération pour sa réalisation.  

J’atteste     : 

 La sincérité des informations fournies ci-dessus et contenues à l'ensemble du dossier
de  demande d'aide.

 Être en conformité avec l'ensemble des obligations légales et réglementaires inhérentes
à mon activité et à ma demande, notamment en termes de fiscalité et droit du travail.

 Que mon projet sylvicole est engagé dans une démarche de gestion durable,  ou en
cours de l’être

 Que les travaux n’ont pas encore commencé 

 Que  les  travaux  sont  conformes  au  document  de  gestion  forestière  durable  et/ou
conforme  au  SRGS  (Schéma  Régional  de  Gestion  Sylvicole),  et/ou  au  SRA (Schéma
Régional d’Aménagement) et/ou au DRA (Directive Régionale d’aménagement) 

 M’engager sans réserve dans les conditions d’attribution des aides détaillées dans le
règlement d’intervention d’Alès Agglomération

 Avoir  pris  note  que  les  travaux  pourront  débuter  suite  à  la  réception  de  l’accusé-
réception, mais que ce dernier ne préjuge en rien de la décision d’attribution de l’aide par
Alès Agglomération 

 Être informé qu’en cas d’irrégularité je m’engage à rembourser les sommes perçues

A……………………………………………………………………………..

Le……………………………………………………….

Cachet et signature 
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Pièce à joindre     : 

- Le présent formulaire rempli, daté et signé

- Plan de situation des surfaces travaillées (IGN 1/25000 ou 1/10000 + cadastre)

- Extrait de notice cadastrale certifié conforme ou copie du titre de propriété 

- Devis des travaux (1 seul devis est nécessaire, il est conseillé d’effectuer 2 devis pour
les projets de desserte) 

- Relevé d’identité bancaire (format IBAN)

- Pour  les  structures  de  regroupement :  copie  de  l’inscription  au  répertoire  SIRENE
(numéro SIREN et/ou SIRET)

- Pour  les  dossiers  groupés,  indivisions,  nue-propriété :  mandat  des  propriétaires
concernés par la demande ou preuve représentation légale

- Si je ne récupère pas la TVA : une attestation sur l’honneur de non-récupération de la
TVA

- Projets de reboisement / régénération naturelle : diagnostic de station (si souhaitez,
contacter le service ruralité pour disposer de modèle) 

- Justification de gestion durable :  décision agrément PSG (Plan Simple de Gestion),
approbation  DAF  (Document  d’Aménagement  Forestier),  attestation  adhésion  RTG
(Règlement  Type de  Gestion),  CBPS (Conduite  de Bonnes Pratiques Sylvicoles)  ou
bien CBPS+ (Conduite de Bonnes Pratiques Sylvicoles) comprenant un programme de
coupes et travaux

- Pour les projets ne disposant pas de document de gestion (obligatoire) à la date de
demande  de  subvention,  dépôt  d’une  Déclaration  sur  l’honneur  d’entreprendre  les
démarches à obtenir l’un des documents     : PSG, RTG, CBPS, CBPS+. 

- Pour les « travaux propre compte » : une attestation sur l’honneur de vos capacités
physiques et matérielles à réaliser votre projet sylvicole

- Pour  les  projets  de  desserte  portés  par  les  communes  non  soumises  au  régime
forestier :  une  note  à  part  expliquant  l’impact  du  projet  pour  l’amélioration  de  la
gestion forestière et  les attestations ou conventions des propriétaires concernés à
s’engager dans une gestion forestière (type de travaux, traitement sylvicole, essences,
volumes, échéancier) 
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Annexe 1 : « Reboisement / régénération naturelle »

1.1 Localisation du projet     :   

Commune Lieu-dit Type
(reboisement, 
régénération 
naturelle)

Section et n° 
cadastral
(indiquer « P »
si partie de 
parcelle)

Nature de 
culture

Superficie du 
projet
(sur la parcelle 
cadastrale)

 

Essence(s)

1.2 Contexte / objectif(s)     :

Avez-vous réalisé un 
diagnostic de station ? 

 Oui                                       Non

Veuillez indiquer le contexte 
et descriptif détaillé de votre
projet de reboisement ou du 
projet de régénération 
naturelle (par points clefs).

Précisez dans quel type de 
peuplement celui-ci s’insère-
t-il ?

Reboisement   
Mettre en évidence sous forme de liste le choix des essences, la 
densité, mesure de protection si le cas…etc. 
Veuillez également expliquer le choix de ces essences. 

- ……………………………….
- ……………………………….
- ……………………………….
- ……………………………….

Régénération naturelle

Annexe 2 : « Desserte forestière / résorption de points noirs »
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2.1 Localisation du projet     :

Veuillez renseigner dans le tableau seulement la liste des parcelles concernées par la piste 
(uniquement celles liées au lieu de résorption). 

Commune Lieu-dit Type de 
travaux

Section et n°
cadastral

Longueur 
(ml)

Largeur 
de 
l’emprise

Largeur de 
la 
chaussée

Pentes 
(%)

2.2 Contexte / objectif(s)     : 

Nature des projets de  
desserte, pour résorption de
points noirs 

 Il s’agit de : 
 Création d’une piste forestière      
 Création d’une place de dépôt 
 Permettre l’accès au passage d’un grumier    
 Reprise de virage
 Création passage busé
 Création d’une place de retournement
 Autres, veuillez préciser

Descriptif détaillé du 
projet et le type de point noir
à résorber 

Précisez le/les type(s) de 
peuplement(s) présents

Nombre de propriétaires 
portant le projet 

Origine des matériaux 
utilisés  

Combien de propriétés 
pourront être desservies par
ce projet et pour quelle 
surface ? (Indiquer la 
surface desservie avant-
projet et ce qui est escompté
après projet)

Nom propriété Surface concernée

Propriété 1 : 

Propriété 2 :

Propriété 3 :

Propriété 4 :

Propriété 5 :

Surface desservie avant-projet

Surface escomptée après projet

Volume de bois Quels volumes (m3) seront mobilisés :
-  à court terme (bois coupés pour la création de pistes) : 
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- À long terme (estimatif du bois accessible par l’accès aux
nouvelles parcelles) : 

Débouchés du bois Pour les volumes de bois mobilisés à court terme, quels sont les 
débouché(s) escomptés ? : 

 Bois énergie 
 Bois industrie 
 Bois d’œuvre :
 Autres, précisez :…………………………………………………

Qui (type d’activité et nom si possible) consommera ces bois 
coupés et où ?

Opérations sylvicoles 
prévues

Précisez les futures opérations sylvicoles qui seront réalisées et 
rendues envisageables par le projet de résorption de points noirs 
sur desserte forestière : 

- ……………………………….

- ……………………………….

- ……………………………….

- ……………………………….
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Annexe 3 : « Opération sylvicole »

3.1 Localisation du projet     :   

Commune Lieu-dit Type de 
travaux3

Section et n° 
cadastral
(indiquer « P » si 
partie de parcelle)

Nature de 
culture

Superficie du
projet
(sur la 
parcelle 
cadastrale)

 

Essence(s)

3.2 Contexte / objectif(s)     :

Descriptif détaillé du projet 
(par points clefs) et lister les
types de travaux 

Précisez dans quel type de 
peuplement celui-ci s’insère-
t-il ?

            

                       

Volume de bois Si le cas en fonction du type de travaux, merci d’indiquer 
l’estimation des volumes mobilisés : 

Débouchés du bois Pour les volumes mobilisés (cf. case du dessus), quel(s) sont les 
débouché(s) escomptés ? : 

3
 Éclaircies déficitaires, dépressage, balivage, élagage, taille de formation, opérations sylvicoles 
d’irrégularisation des peuplements. 
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 Bois énergie 
 Bois industrie 
 Bois d’œuvre :
 Autres, précisez :…………………………………………………

Qui (type d’activité et nom si possible) consommera ces bois 
coupés et où ?
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Annexe 4 : « Travaux pour propre compte »

Moyens Avez-vous une « expérience de travaux forestiers » ? 
 oui                     non

Si oui, quel type ? : 

Avez-vous déjà réalisé pour un projet sylvicole des « travaux pour propre
compte » ? 

 oui                     non

Quel  matériel  allez-vous  utiliser  pour  votre  projet (détailler  le  type  de
matériel, son année de mise en service)? 

Avez-vous déjà suivi les formations FOGEFOR ? 
 oui                     non

Précisez : 

Pensez-vous  avoir  recours  à  un  conseil  pour  la  réalisation  de  ces
travaux ? Si oui, à qui ? 

Avis Connaissiez-vous les « travaux pour propre compte » ? 
 oui                     non

Qu’en pensez-vous ? 
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