N° à compléter

NOTICE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES BENEFICIAIRES
POTENTIELS DE L’AIDE A L’EQUIPEMENT DES ENTREPRISES DE
MOBILISATION DES PRODUITS FORESTIERS (DISPOSITIF 123B DU PLAN DE
DEVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL) 2014 PERIODE TRANSITOIRE

Les demandes sont présentées dans le cadre d’un appel à projet à candidature
garantissant la transparence des décisions relatives à la subvention sollicitée. Les
conditions de déroulement de l’appel à candidatures sont fixées par arrêté régional.

SI VOUS SOUHAITEZ DAVANTAGE DE PRECISIONS, CONTACTEZ LA DIRECTION REGIONALE DE
L'ALIMENTATION DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET LANGUEDOC-ROUSSILLON(DRAAF LR)
DU SIEGE DE VOTRE ENTREPRISE.

DRAAF SREAFE Maison de l'agriculture Place Antoine Chaptal CS 70039 34060 MONTPELLIER CEDEX 02
L’aide à l’équipement des entreprises de mobilisation des produits forestiers est instruite dans le cadre du Plan de Développ ement Rural
Hexagonal 2007-2013. Son financement par l’Union Européenne (FEADER) est complété par des subventions de l’Etat ou des collectivités
locales. Elle vise à aider l’équipement des entreprises de récolte de bois d’œuvre, bois d’industrie et de production de bois énergie afin :
D'encourager l’emploi et améliorer l’ergonomie et la sécurité des travaux forestiers de récolte,
D'améliorer le niveau global des résultats des entreprises du secteur,
De développer la mobilisation des bois par des techniques respectueuses de l’environnement,
De favoriser la création de filières locales d’approvisionnement en énergie – bois.
Le dispositif est applicable sur toute la métropole à l’exclusion de la Corse. L’organisme payeur est l' ASP

CONDITIONS D’OBTENTION ET MONTANT DE LA SUBVENTION
Qui peut demander une subvention ?
Sont
-

concernés :
Les entreprises prestataires de travaux forestiers (ETF)
Les exploitants forestiers
Les coopératives forestières

Sont éligibles uniquement les micro-entreprises selon la définition adoptée par la commission européenne le 6 mai 2003, c’est-à-dire des
entreprises dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d'affaires n’excède pas 2 millions d'euros.
L'effectif d'une entreprise correspond au nombre d'équivalents temps plein (ETP) et comprend toutes les personnes travaillant dans l’entreprise
à l’exclusion des étudiants et des apprentis en formation. Un ETP correspond ici à une personne ayant travaillé dans l'entreprise, ou pour le
compte de cette entreprise, à temps plein pendant l’année qui précède la demande de subvention. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé
toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit la durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'ETP. La durée
des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée (4 mois de congés maternité pris dans l’année, correspond donc à 0,66
ETP).
Le chiffre d’affaires est calculé hors taxes et à la date de clôture de l’exercice annuel précédent.

Quels investissements sont subventionnés ?
La liste des dépenses éligibles de chaque région et les critères de sélection sont fixés dans un arrêté régional, les matériels et les plafonds les
dépenses éligibles s'inscrivent dans la liste suivante :
-

machine combinée d'abattage et de façonnage et tête d'abattage (390 000 €) (y compris les pelles pour lesquelles un retour à un usage de
travaux publics est impossible).
porteur forestier, remorque forestière (270 000 €)
débusqueur (190 000 €)
câbles aériens de débardage de bois à l'exception des câbles d'implantation permanente ou semi-permanente (300 000 €)
broyeurs à plaquettes automoteurs ou tractés (150 000 €)
machine combinée de façonnage de bûches (70 000 €)
matériel informatique embarqué (ordinateur, GPS, transcodeur pour envoi de données chantier géo-référencées à disposition du chauffeur)
et logiciels (3 000 €).
les équipements divers liés à la traction animale (dont ceux utilisés pour transporter le cheval) (20 000 €)
équipement forestier pour tracteur agricole (60 000 €)
machines de mobilisation de rémanents d'exploitation forestière ou de souches et engins de dessablage).
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Pour être éligible, le matériel doit être équipé de pneus ou de tout autre dispositif réduisant l’impact au sol. Sont exclus tous les matériels
d'occasion ou les matériels ne présentant pas tous les dispositifs de sécurité requis par la législation en vigueur. A compter du 1 er janvier 2009,
les machines nécessitant de l’huile hydraulique devront être vendues avec de l’huile biodégradable pour être éligibles.

Montants de la subvention :
L’ensemble des financements publics (Etat - Union Européenne - Collectivités locales) est plafonné à 40 % des investissements hors taxes.
Toutes informations sont disponibles auprès de la DRAAF, service chargé de la forêt et du bois.
Le cas du crédit bail :
Les projets financés par crédit-bail ne peuvent être éligibles que s’ils sont conformes aux modalités suivantes :
Le crédit-bail doit être formalisé sous la forme d’un contrat signé entre l’organisme financier (bailleur) et le bénéficiaire final de l’aide publique,
avec option de l’achat pour ce dernier. La durée du contrat est irrévocable et couvre la durée de vie utile du matériel. La b ase de calcul des
loyers est le montant de l’achat hors taxes du matériel. Chaque loyer est décomposé en deux parties clairement i dentifiées dans le contrat,
correspondant respectivement au montant de l’achat net et aux frais dérivés de l’opération (taxes, intérêts et autres frais f inanciers). Seul le
montant de l’achat est considéré comme éligible, à l’exclusion des frais annexes.
Le bailleur doit s’engager à répercuter intégralement le montant de la subvention au locataire, sous forme de réduction unifo rme de l’ensemble
des loyers hors taxes.
En cas de fin de contrat anticipée, il appartient au bénéficiaire de l’aide de s’assurer que le bailleur s’engage à rembourser aux autorités
nationales compétentes la partie de la subvention correspondant à la période de bail restant à courir.
L’aide à l’équipement des entreprises de mobilisation des produits forestiers sera attribué à condition que l’usager n’ait pas perçu, pendant les 3
années qui précèdent plus de 200 000 € d’aides publiques relevant du règlement communautaire « de minimis » (500 000 € jusqu'en 2010). Il
vous est donc demandé de lister les subvention perçues pendant les 3 années qui précèdent votre demande d’aide, et l’administration
déterminera s’il s’agit ou non de subventions relevant du règlement de minimis .

RAPPEL DE VOS ENGAGEMENTS
Pendant la durée d’engagement, soit 5 ans :

 Respecter les engagements du formulaire.
Vous devrez entre autre :
-

ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le t ableau
« financement du projet »,
maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage conforme à la demande les investissements ayant bénéficié des aides pendant une
durée de cinq ans à compter de la date de notification de la décision d’octroi de l’aide,

 Se soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place prévus par la réglementation,
 autoriser le contrôleur à entrer dans votre entreprise
 Informer la DRAAF Service chargé de la forêt et du bois de toute modification de votre situation, de la raison
sociale de votre structure, des engagements ou du projet.

FORMULAIRE A COMPLETER ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Demande :
Le formulaire de demande d’aide une fois complété constitue, avec l’ensemble des justificatifs joints par vos soins , le dossier unique de
demande d’aide pour l’ensemble des financeurs publics potentiels. Vous devez déposer 4 exemplaires auprès de la DRAAF de votr e siège social.
Vous devez adresser simultanément une copie du dossier au Conseil Régional qui intervient au titre du dispositif régional IDEA (Intervention
pour le Développement Economique des Exploitations Agricoles, aquacoles, des entreprises de pêche et d’exploitation forestière).
ATTENTION
Le dépôt du dossier ne vaut, en aucun cas, engagement de la part de l’Etat ou de la Région de l’attribution d’une subvention. Vous recevrez
ultérieurement la notification de la subvention.

Principales pièces à joindre :
Vous devez notamment fournir à la DRAAF, avec votre formulaire d’adhésion les pièces justificatives demandées dans le formulaire.

SUITE DE LA PROCEDURE
La DRAAF vous enverra un récépissé de dépôt de dossier. Vous ne devez pas commander votre matériel avant d’avoir reçu un accusé de
réception du dossier par la DRAAF.

Par la suite, vous recevrez : soit un courrier vous demandant des pièces justificatives manquantes, soit un courrier vous indiquant que votre
dossier de demande de subvention est complet.
Après analyse de votre demande par les différents financeurs, vous recevrez soit une décision juridique attributive de subvention, soit une
lettre vous indiquant que votre demande est rejetée, ainsi que les motifs de ce rejet.
Si une subvention prévisionnelle vous est attribuée :
Il vous faudra fournir à la DRAAF vos justificatifs de dépenses et remplir un formulaire de demande de paiement. Vous pouvez
demander le paiement d’un ou de plusieurs acomptes de subvention au cours de la réalisation de votre projet.
La subvention du Fonds Européen Agricole de Développement Rural ne pourra vous être versée qu’après les paiement effectif des subventions
des autres financeurs.

LES CONTROLES ET LES CONSEQUENCES FINANCIERES EN CAS DE NON-RESPECT DE VOS ENGAGEMENTS.
Modalité des contrôles : contrôle sur place (après information du bénéficiaire 10 jours à l’avance, le cas échéant).

Le contrôle porte sur tous les renseignements fournis et sur vos engagements.
Le contrôle porte sur tous les renseignements fournis et sur vos engagements. Le contrôleur doit vérifier la véracité des éléments indiqués dans
le formulaire d’adhésion, et vérifier que vous avez respecté les engagements souscrits. Il demandera d’autres pièces (factures, bons de
commande…) que celles nécessaires pour constituer le dossier.
En cas d’anomalie constatée, la DRAAF vous en informe et vous met en mesure de présenter vos observations.
Le préfet de région peut demander le reversement total ou partiel de la subvention versée, si les engagements pris par l’usag er au moment de
sa demande d’aide ne sont pas respectées, ou si l’affectation de l’investissement a été modifiée sans autorisation préalable de l’administration.

Modification du projet, du plan de financement, des engagements.
En cas de modification du projet le bénéficiaire devra informer la DRAAF par lettre en recommandé et avec accusé de r éception.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide pu blique. Les
destinataires des données sont le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, l’ ASP et les autres financeurs. Conformément à la loi «informatique
et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la DRAAF

N° CERFA
N° à compléter

UNION EUROPEENNE
FEADER

Région Languedoc
Roussillon

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

AIDE A L’EQUIPEMENT DES ENTREPRISES DE MOBILISATION DES PRODUITS FORESTIERS

(DISPOSITIF 123B DU PLAN DE DEVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL) 2014

TRANSITOIRE

Avant de remplir cette demande, lisez attentivement la notice d’information.
Transmettez en 3 exemplaires dont un original à la Direction régionale de l’Alimentation, l'Agriculture et de la Forêt Langu edoc-Roussillon – SREAFE
(Maison de l’agriculture – Place Jean-Antoine Chaptal – CS 70039 – 34060 MONTPELLIER Cedex 02, une copie au Conseil Régional LanguedocRoussillon, cofinanceur de cette mesure, (201, avenue de la Pompignane , 34064 Montpellier cedex 2) et conservez un exemplaire.

Cadre réservé à l’administration
N° de dossier OSIRIS |_1_|_2_|_3_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de réception : |__||__| / |__||__| / |__||__||__||__|

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR I

rg

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

 En cours d’immatriculation
CIVILITE : (le cas échéant)

 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

STATUT JURIDIQUE : ______________________________________________________________________________________________________________
exploitation individuelle, SARL, EURL, SA ou SAS, coopérative, autres (à préciser) …

NOM de naissance du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM d’usage du demandeur ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pour les personnes morales :
NOM du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom du représentant légal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM, Prénom du responsable du projet (si différent) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fonction du responsable du projet : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

COORDONNEES DU DEMANDEUR (personne physique ou morale)
Ne pas compléter si vos coordonnées sont déjà connues de la DRAF destinataire du présent dossier.

Adresse: __________________________________________________________________________________________________________
permanente du demandeur

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

Commune : ______________________________________________________

 : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

Téléphone portable : |__|__|__|__ |__|__|__|__|__|__|

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ |

Mél : ___________________________________________________________

CARACTERISTIQUES DE LA MICRO – ENTREPRISE
 Activité – objet social (cocher la case correspondante)

 exploitant forestier

 entreprise de travaux forestiers

 coopérative

 Effectif salarié en équivalent temps plein à la date de la demande : ___________________________________________________________
(salariés on non à l’exclusion des étudiants et des apprentis en formation)
 Chiffre d’affaires : |__|__|__| |__|__|__| (dernier exercice comptable en milliers d’Euros)
|__|__|__| |__|__|__| (exercice précédent le dernier exercice en milliers d’Euros)



Date de création de l’entreprise : |__|__|__|__|__|__|__|__|
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COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE
 Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. Le DRAAF LR connaît ce(s) com pte(s) et
en possède le(s) RIB. Donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de la présente aide, ou bien joindre un RIB :
Code établissement |__|__|__|__|__|
Code guichet |__|__|__|__|__|
N° de compte |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Clé |__|__|

 Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : joindre obligatoirement un RIB original.

CARACTERISTIQUES DU PROJET
a) Localisation habituelle prévue du matériel :

 Identique à la localisation du demandeur

Sinon, merci de préciser l’adresse prévue de localisation :
____________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : _____________________________________________________________________________

b) Nature et descriptif succinct du projet (intitulé et présentation synthétique de l’opération, objectifs) :

___________________________________________________________________________________________________________________ _

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 Matériel neuf avec embauche CDI
conducteur d’engin

 Matériel neuf sans embauche

 1ère acquisition Matériel neuf

c) Calendrier prévisionnel de l’investissement (attention, aucune commande ne doit intervenir avant la demande)
 Date prévisionnelle de commencement du projet : |__||__| / |__||__||__||__|(mois, année)

 Date prévisionnelle de fin du projet : |__||__| / |__||__||__||__| (mois, année)

DEPENSES PREVISIONNELLES

Nature de l’investissement

Montant prévisionnel
hors taxe en €
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET

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

TOTAL des dépenses prévues

Devis
joint

Fournisseur à l’origine du devis






|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Financement du projet
Région + FEADER 40 %

Montant en €
|__|__|__||__|__|__|, |__|__|

Autre Financeur public (préciser)
----------------------------------------

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

Autre Financeur public (préciser)
---------------------------------------

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

Montant total de l’aide publique sollicitée

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

Montant de l’autofinancement 60 %

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

Montant prévisionnel total de l’investissement

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

Crédits bancaires sollicités :

 Emprunt bancaire .
 Crédit-Bail :

Montant :………………………………………….€
Montant :………………………………………….€

Nom et Adresse de la banque ou du Crédit-Bailleur :---------------------------------------------------------------------------------------

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Cocher les cases nécessaires

 Je demande à bénéficier des aides à l’équipement des entreprises de mobilisation des produits forestiers
J’atteste sur l’honneur :



n’avoir pas sollicité pour le même investissement, une aide autre que celles indiquées sur le présent formulaire de demande d’aide,



avoir pris connaissance des points de contrôle,



l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes,



être à jour de mes cotisations fiscales,



être à jour de mes cotisations sociales,



ne pas avoir passé commande du matériel concerné par ce dossier avant la date de la demande de subvention,

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 cinq années ans à compter de la d ate à
laquelle intervient la décision attributive,



à informer la DRAAF, Service régional de l'Economie Agricole, de la Forêt et de l'Environnement, de toute modification de ma situation, de la
raison sociale de ma structure, des engagements ou du projet,



à permettre l’accès à mon entreprise aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des paiements que je so llicite pendant
cinq années et accepter les contrôles administratifs et sur place jugés nécessaires,



à transmettre avant la demande de paiement du solde, le cas échéant, copie du contrat de travail à durée indéterminée du salarié embauché
comme conducteur d’engins dans le cadre de l’opération et à maintenir cet emploi nouveau dans l’entreprise pendant au moins trois ans,



à ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau
« financement du projet »,



Si ce n’est pas déjà le cas avant la demande de subvention, à opter pour le régime simplifié d’imposition



à maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage conforme à la demande les investissements ayant bénéficié des aides pend ant une durée
de cinq ans à compter de la date de notification de la décision d’octroi de l’aide,



à rester propriétaire, ou titulaire du contrat de crédit-bail, et sauf cas de force majeure, des investissements acquis dans le cadre de ce projet
pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle intervient la décision attributive.



à apposer une plaque comportant les éléments de publicité requis par la réglementation communautaire
3/11

Je suis informé(e) qu’en cas d’irrégularité ou de non respect de mes (nos) engagements, le remboursement des sommes perçues sera exigé,
majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions pré vues dans les textes
en vigueur.
Je suis informé(e) (nous sommes informés) que, conformément au règlement communautaire n°1974/2006, annexe 6, paragraphe 2 .1
l’Etat publiera au moins une fois par an, sous forme électronique ou sous une autre forme, la liste des bénéficiaires recevant une aide dans le
cadre du programme de développement rural hexagonal, l’intitulé des actions et le montant des fonds publics qui sont alloués à ces actions.
Cette parution se fait dans le respect de la loi « informatique et liberté » ((loi n°78-17 du 6 janvier 1978)

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE
Type de demandeur
concerné /
type de projet concerné

Pièces

Pièce
jointe

Pièce à jour
déjà fournie
[au guichet
unique]

Sans objet

Exemplaire original du présent formulaire de demande d’aide complété et
Tous
signé





Lettres de demande de financement
Une lettre adressée à Monsieur le DRAAF (représentant le Préfet)
Une lettre adressée à Monsieur le Président du Conseil Régional
Datées et signées par le responsable de la personne morale ou par la personne
physique qui fait la demande en son nom propre
Précisant le montant du financement demandé

Tous





Pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (Devis du fournisseur)

Tous





Attestation constatant la conformité CE du matériel à acquérir

Tous











Levée de présomption de salariat de moins de deux ans ou attestation
Entrepreneurs
d’inscription à la MSA en tant qu’entrepreneur de travaux forestiers.
forestiers
(contacter la MSA).

de

travaux

Relevé d’identité bancaire fourni par l’établissement bancaire

Tous







Extrait k bis de moins de six mois et les statuts pour les sociétés

Tous







Deux derniers comptes de résultats clos et bilans afférents (liasses fiscales
Tous
complètes) signés et approuvés par l’expert comptable







Accord de principe de financement de l’organisme bancaire

si recours au crédit-bail ou à un
emprunt bancaire classique







Note relative à la viabilité économique de l’investissement Cf. annexe 1

Tous









Attestation de l’expert comptable Cf. annexe 2

subvention sollicitée >23 000 €







Plan de financement de l’investissement et après réalisation Cf. annexe 3

Tous







Liste des aides publiques reçues dans les 3 années qui précèdent la
Tous
signature du présent formulaire Cf. annexe 4







Compte de résultats prévisionnels après réalisation de l’investissement Cf.
Tous
annexe 5







Diagnostic de l’entreprise et présentation de son projet de développement à
Tous
3 ans Cf. annexe 6







(1)

Attention : Vous n’avez pas à produire les pièces qui sont déjà en possession [du guichet unique], à condition que vous ayez déjà autorisé
explicitement l’administration à transmettre ces justificatifs à d’autres structures publiques, dans le cadre de l’instruction d’autres dossiers de
demande d’aide vous concernant.

C’est le cas notamment du feuillet spécifique à la viabilité, si ce document a été adressé pour une autre aide au cours de l’année civile de
dépôt de la demande.

Pour l’extrait K-bis : il n’est pas à fournir si vous l’avez déjà remis au [guichet unique] après la dernière modification statutaire



intervenue. Dans ce cas, merci d’indiquer ici la date d’effet de la dernière modification statutaire |__|__|__|__|__|__|__|__|. Dans le cas
contraire, un K-bis original doit être fourni.
Pour le RIB : il n’est pas à produire si le compte bancaire est déjà connu [du guichet unique]. Dans le cas contraire (compte inconnu ou
nouveau compte), vous devez fournir le RIB du compte sur lequel l’aide doit être versée (une copie du RIB lisible, non raturée, non
surchargée est acceptée)

Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration,  j’autorise  je n’autorise pas (2)
l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée de
l’instruction d’autres dossiers de demande d’aide ou de subvention me concernant.
(2)
Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’ai de. Toutefois,
cette option ne fait pas obstacle aux contrôles et investigations que l'administration doit engager afin de procé der aux vérifications habituelles
découlant de l'application des réglementations européennes et nationales (à titre d'exemple: vérification du respect du taux maximum d'aides
publiques).
Fait à ______________
Nom :

le ______________
Prénom :

Signature et qualité du demandeur : (avec cachet de l’entreprise)
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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide pu blique. Conformément
la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la DRAAFSREAFE du siège de votre entreprise.

ANNEXE 1 : NOTE RELATIVE A LA VIABILITE ECONOMIQUE DE L’INVESTISSEMENT
CHIFFRE D'AFFAIRES NET
(Valeur annuelle en K€)

Rappel

Activité prévisionnelle

dernier exercice clos

après investissement

vente de bois ronds
prestations de service en exploitation forestière
autres activités en production forestière ( préciser )
autres activités hors forêt (préciser)
TOTAL
dont exportation

CLIENTELE ET DEBOUCHES

Liste des principaux clients (localisation et part dans le C.A. de l'entreprise) :

. .....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Rappel

dernier exercice clos

QUANTITES EXPLOITEES

investissement

Bois
d’Oeuvre

Bois
d’Industrie

Bois
d’Oeuvre

Bois
d’Industrie

Bois
d’Oeuvre
(en m3)

Bois
d’Industrie
(Unité : ….…)

Bois
d’Oeuvre
(en m3)

Bois
d’Industrie
(Unité : ….…)

(en m3)

(Unité : ….…)

(en m3)

(Unité : ….…)

par l'entreprise sur pied

Volumes
achetés

par l'entreprise bord de route

Volumes
abattus etfaçonnés

par l'entreprise

Volumes
débardés

par l'entreprise

Volumes
commercialisés

Activité prévisionnelle après

sous-traités

sous-traités
vendus
dont exportés

INFORMATIONS ECONOMIQUES
abattage
Prestation de
services

Négoce
Commerce

Prix moyen de
prestation
Prix moyen
d'achat
Prix moyen de
vente

débardage
transport
sur pied
bord de route
bord de route

CARACTERISTIQUES DES COUPES :
(préciser les conditions moyennes des coupes exploitées au cours de l'année précédente, les principales essences, les
conditions topographiques, etc.).
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ANNEXE 2

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

(à remplir par l’expert-comptable)

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’entreprise
« Nom_Entreprise » pour l’exercice du « Date_début exercice » au « Date_fin
exercice », j’ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies
par l’Ordre des experts-comptables.
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci, je n’ai pas relevé d’éléments remettant en
cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints qui comportent « Nombre_page(s) »,se caractérisent par
les données suivantes :
Total du bilan : ------------------------------------------------------------------------- €
Chiffre d’affaires : --------------------------------------------------------------------- €
Résultat net comptable : ------------------------------------------------------------- €

Fait à « Lieu »
Le « Date »

Signature (de l’expert-comptable)
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ANNEXE 3 PLAN DE FINANCEMENT COMPTABLE DE L’INVESTISSEMENT
Année 1 Année 2

Année 3 Année 4 Année 5

Valeurs en milliers de €.

TOTAL
20 .

20 .

20 .

20 .

20 .

BESOINS
1

Dont
2

Total programme soumis hors taxes (pour
mémoire)
1.1. Crédit-bail et autres investissements passés
en charge d'exploitation
1.2. Investissements immobilisés
Autres investissements hors taxes
Reconstitution du fonds de roulement

3 (1)

Augmentation du besoin en fonds de roulement
anciens

4

Remboursements de crédits

5

Divers (prélèvement de l'exploitant, etc.)

A : 1.1.
à5

nouveaux

TOTAL DES BESOINS
RESSOURCES

1

Augmentation du capital

2

Apports en comptes courants

3

Cession d'actifs

4

Prélèvement sur fonds de roulement

5

Marge brute d'autofinancement

6

Crédit-bail et autres dépenses passées en
charges

7

Subventions d'équipement (à préciser)
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................

8

Emprunts (préciser)
- Banque : .....................................................
prêt : ............... € à .............. % sur ................ ans
- Banque : .....................................................
prêt : ............... € à .............. % sur ................ ans

B:1à8

TOTAL DES RESSOURCES

B–A

SOLDE ANNUEL
Solde cumulé
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ANNEXE 4 LISTE DES AIDES PUBLIQUES OBTENUES AU COURS DES 3 DERNIÈRES
ANNÉES et demande d’informations complémentaires

notamment :
- Aide à l’investissement matériel
- Aide à l’immobilier d’entreprise
- Aide à l’investissement immatériel
- Aide à la formation et à l’emploi
- Autres aides
Date d’obtention

Nature

Montant en €.

Objet

Autres informations
Absence de condamnation pénale au titre du code forestier et du code de l’environnement dans
les 5 ans précédent cette demande
oui  non 
Etes vous engagé dans une démarche de qualité ou de certification (PEFC FCE ou équivalent),
si oui laquelle ?
Dans le cas de l’acquisition de bois de chauffage adhérez- vous à une marque, certification ou
charte garantissant des pratiques et une qualité de produit (marque boîs bûche LanguedocRoussillon ou équivalent :
oui  non 
Si oui lesquelles ? :

Le dirigeant de la société ....................................................... certifie exactes et
complètes les informations fournies dans la présente attestation.
Cachet de la société

Date :
Signature
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ANNEXE 5

COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS
Dernier exercice clos Prévisionnel année
1 ou année en cours

Valeurs en milliers de €.

20..
CHIFFRE D'AFFAIRES NET

%

200 .

%

Prévisionnel
année 2

Prévisionnel
année 3

200 .

200 .

%

A

dont exportation
± Variation stockée

1

Production immobilisée

2

Achats de marchandises

3

± Variation stock de marchandises

4

Achats de matière première

5

± Variation stock de matière première

6

MARGE BRUTE (A+1+2-3-4-5-6)

B

Autres achats et charges externes
dont

TOTAL

7

Energie

7.1

sous-traitance

7.2

Assurances

7.3

loyers sur immeubles

7.4

loyers sur crédit-bail mobilier

7.5

Entretien

7.6

Autres

7.7

VALEUR AJOUTEE (B-7)

C

Subventions d'exploitation

8

Charges de personnel (salaires + charges sociales)

9

Impôts, taxes et versements assimilés

10

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (C+8-9-10)

D

Autres produits de gestion courante

11

Autres charges de gestion courante

12

Dotation aux amortissements

13

Dotation aux provisions

14

RESULTAT D'EXPLOITATION (D+11-12-13-14)
Charges financières
dont

TOTAL

E
15

sur dettes à court terme

15.1

sur long et moyen terme anciens

15.2

sur long et moyen terme nouveaux

15.3

Produits financiers
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (E15+16)
± Plus ou moins values sur cessions d'actifs
Profits sur réintégration subvention d'équipement
± Autres produits-charges exceptionnels

16
F
17
18
19

Participation des salariés

20

Impôts sur les bénéfices

21

RESULTAT DE L'EXERCICE (F+17+18+19-20-21)

G

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT

H

Distribution au titre de l'exercice
Appointements des dirigeants non salariés
Effectifs

I
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ANNEXE 6 la stratégie de l’entreprise
DIAGNOSTIC DE L’ENTREPRISE ET PRESENTATION DE SON PROJET DE
DEVELOPPEMENT A 3 ANS

Document à joindre :
Une note de présentation du diagnostic de l’entreprise et de son projet de
développement à 3 ans. Cette note devra notamment répondre aux questions
suivantes:
Historique de l’entreprise :


Quels sont l’historique de l’entreprise et les grandes étapes de son
développement ?

Diagnostic de l’entreprise :










Comment sont affectées les ressources humaines de l’entreprise ? Quelle
est la formation du chef d’entreprise et du personnel, et quels sont leurs
besoins en formation ?
Quelles sont les démarches commerciales et/ou de communication
éventuellement mises en œuvre ?
Quel est le matériel utilisé par l’entreprise ? Quelles sont ses caractéristiques
(âge, mode d’acquisition, performances, etc.) ?
Pour chacune des activités de l’entreprise, quel est le contexte général du
marché, son évolution et l’intérêt pour l’entreprise (concurrence, évolution de
l’offre et de la demande, évolution des pratiques, évolution des types et des
conditions des coupes, rentabilité, contribution au résultat, etc.) ?
Quels sont les facteurs clés de succès pour ces activités ?
Quels sont les atouts et les handicaps de l’entreprise pour ces activités ?
Quelles sont les opportunités et les menaces de l’environnement et du
marché pour l’entreprise ?
Comment prenez vous en compte les enjeux environnementaux ?

Projet de développement de l’entreprise à 3 ans :








Suite à ce diagnostic, quels sont les objectifs de développement de
l’entreprise sur le plan de ses activités d’un point de vue qualitatif ? L’aspect
quantitatif sera présenté dans le tableau d’exploitation.
Quels sont les objectifs de développement de l’entreprise sur le plan de la
gestion et du personnel (réorganisation du fonctionnement, réaffectation des
tâches, maintien et/ou création d’emploi, formation du personnel, démarches
commerciales,…) ?
Quelles sont les caractéristiques des investissements matériels projetés
(objectifs techniques : volume annuel, durée annuelle de fonctionnement
prévue, estimation des charges (à détailler), prix de revient du m3 traité, prix
de la prestation, du m3,…) ?
Avec quelles nouvelles entreprises allez-vous travailler ?
quels sont les autres investissements projetés (investissements matériels
et immatériels) et les autres besoins de l’entreprise (besoin en fond de
roulement,…) à 3 ans ?
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TABLEAU D'EXPLOITATION
N-1
CA

N-1

Part
relative %

CA

N
Part
relative
%

CA

N+1
Part
relative
%

CA

N+2
Part
relative
%

CA

N+3
Part
relative
%

CA

Part
relative
%

ACTIVITE

EFFECTIF

CHIFFRE D'AFFAIRES
NET TOTAL
QUANTITES
EXPLOITES
Bois d'œuvre en m3 BO

100%
BO m3

BI tonnes

100%
BO m3

BI
tonnes

100%
BO m3

BI
tonnes

100%
BO m3

BI
tonnes

100%
BO m3

BI
tonnes

100%
BO m3

Bois d'industrie en
tonnes BI
Volumes acheté par
l'entreprise sur pied
Volumes acheté par
l'entreprise bord de route
Volumes acheté par
l'entreprise sur coupe
Volumes façonnés par
l'entreprise
Volumes façonnés sous
traités
Volumes débardés par
l'entreprise
Volumes débardés sous
traités
Volumes transportés par
l'entreprise
Volumes transportés
sous traités
Volumes commercialisés
Dont exportés
Volumes de plaquettes
produites (MAP)
Volumes de bûches
produites (stères)
Volumes broyés

ABATTAGE MANUEL, ABATTAGE MECANISE, DEBARDAGE, TRANSPORT ROUTIER,
SCIAGES, NEGOCE DU BOIS, PRODUCTION DE PLAQUETTES FORESTIERES, PRODUCTION
DE BUCHES, AUTRES ACTIVITES : A PRECISER
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BI
tonnes

