
N° partenaire : ..................................................

N° subvention : ................................................

Montant aide proposé : ...............................

Date CP : .............................................................

1 - Renseignements concernant le demandeur :

2 - Renseignements concernant la propriété :

Demandeur : ❏ Monsieur ❏ Madame ❏ Mademoiselle

Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ....................................................................................................................

Nom de jeune fille : ...................................................................................... Date de naissance : .........................................................................................

Raison sociale : ............................................................................................................................................................................................................................................

Forme juridique du propriétaire :   ❏ Propriétaire individuel

❏ EARL              ❏ GAEC    ❏ SCEA ❏ SA

❏ structure collective privée (groupements, entreprises) ❏ Autres
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AIDE À LA SIGNATURE
D’UN PREMIER PLAN SIMPLE DE GESTION VOLONTAIRE

Renseignements généraux :
Adresse du demandeur : .....................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................................................................................  Commune : .............................................................................................................

Adresse du siège de l’exploitation/structure : .................................................................................................................................................................

Tél : ....................................................................................................................  N° AMEXA : ....................................................................................................................

N° CVI : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Siret : .................................................................................................................  Code NAF : ..................................................................................................................

Surface forestière existante : ........................................................................................................................ ha au total

Détail : préciser les ha par essences concernées

Essences Surface par essence Dont propriété Dont fermage

Robinier faux acacia
Autres Feuillus
Pin Maritime
Autre Résineux

Peuplements mélangés

Pièces à joindre :

1 - Carte d’identité (si demande individuelle).

2 -  Un justificatif mentionnant le n° SIRET : pour les sociétés, extrait K-Bis - pour les entreprises individuelles, extrait 
du répertoire national des entreprises (INSEE).

3 - RIB

4 - 3 derniers avis d'imposition.

5 - Plan et matrice cadastrale.

6 - Attestation de bail concernant les surfaces sous PSG (le cas échéant)

7 -  Facture du prestataire qui a élaboré le PSG (le cas échéant) 

8 -  Attestatiodu Groupement de Productivité Forestière concerné (le cas échéant) précisant l’évaluation 
du PSG (et notamment son coût global).

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
Direction des Coopérations et du Développement des Territoires 

Esplanade Charles-de-Gaulle 
CS 71 223 

33074 BORDEAUX CEDEX 
Tel : 05 56 99 57 44

Tout bénéficiaire d’une aide départementale s’engage à : 

-  Apposer le logo du Département sur l’ensemble des outils d’information et de communication dont dispose 
la structure 

- Insérer le logo avec un lien interactif sur son site internet

-  Pour les travaux, réaliser un panneau de chantier et afficher le logo et montant du financement 
départemental pendant toute la durée des travaux et transmettre une photographie du panneau 
de chantier

- Dans le cas d’études, le logo devra figurer sur tout document remis par le cabinet d’étude

-  Inviter systématiquement le Président du Conseil départemental de la Gironde au lancement d’une action 
et à l’inauguration de toute opération subventionnée.

Le logo du Département est disponible en téléchargement sur gironde.fr

Contact communication : dgsd-dircom@gironde.fr

Le nom respect de ces modalités peut entraîner la remise en cause de la subvention.

7 - Communication et publicité :

Direction générale adjointe chargée des territoires
Direction des coopérations et du développement des territoires
Service de l’agriculture, du foncier et du tourisme
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Déclarations et engagements du demandeur

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements que j’ai inscrits ci-dessus.

Je certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions et modalités d’aides ci-dessus. 

En cas de dégât de gibier, j’établirai une déclaration à l’attention du CRPF, avec copie au Conseil départemental.

Je m’engage, sous peine de remboursement de l’aide perçue, à :

 -  adhérer à un organisme de certification de la gestion forestière durable après signature du PSG  
(type PEFC, FSC, etc.), lors de la mise en vente de bois,

 -  ne pas appliquer du glyphosate (sous toutes les formulations connues) pour les travaux forestiers sur ma 
propriété.

Je certifie sur l’honneur :

 - être à jour de mes obligations fiscales et sociales,

 - avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 50 000 euros par part fiscale,

 -  ne pas avoir perçu (en tenant compte de l’aide sollicitée par ce dossier) sur les 3 dernières années plus  
de 200.000€ d’aides publiques relevant du règlement communautaire «de minimis économique» 
(règlement CE n° 1407/2013)

 ➩ sinon lister ci-dessous les aides perçues dans ce cadre ainsi que leur montant : ....................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

A ............................................................, le .................................................... ,

Signature(s) du demandeur, du gérant en cas de forme sociétaire :

6 - Engagement du demandeur :

4 - Descriptif du projet :

La signature d’un premier plan simple de gestion volontaire est financé par le Conseil Départemental de la 
Gironde, dans le respect du plafond des aides publiques autorisées qui ne peut dépasser 200 000€ sur 3 ans, au 
titre des aides «de minimis».

Taux : 70%

Plafond d’aide: 40€/ha du PSG et 1 000 €/bénéficiaire
L’aide est accordée sur la base d'un montant forfaitaire (40 €/ha) ou sur devis/facture

Attention : le PSG ne doit pas avoir été approuvé par le CRPF avant la réception de l’accusé de réception (AR) de 
votre demande. Cet AR ne garantit pas l’obtention de l’aide qui doit être validée en commission permanente.

- Date prévisionnelle d’approbation du PSG : ..................................................................................................................................................................

- Nom de l’organisme qui assure le contrat de gestion de la propriété sous PSG :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

-  Nom du Groupement de Productivité Forestière (GPF) qui atteste l’évaluation du plan simple de gestion 
(dans le cas où le propriétaire n’a pas de facture à présenter) :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

5 - Financement :

Nombre d’hectares concernés par le PSG : .............................................................................................................................................................

Montant total du projet : .........................................................................................................................................................................................................

Montant de l’aide sollicitée au Conseil Départemental : .............................................................................................................................

3 - Renseignements concernant la propriété incluse dans le PSG :

Surface forestière sous PSG : ........................................................................................................................................................................................................

Nombre d’ilots : ........................................................................................................................................................................................................................................

Détail : préciser les ha par essences concernées

Essences Surface concernée dans le PSG

Robinier faux acacia
Autres Feuillus
Pin Maritime
Autre Résineux
Peuplements mélangés
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