Liste des pièces à fournir lors des différentes étapes de la demande
31 mars 2021
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Demande
Pièce
Formulaire de demande d'aide (cartogip)

Qui est concerné
Tous

Preuve de représentation légale ou de pouvoir
Pièce
Copie de pièce d’identité
avis de situation au répertoire SIRENE
Extrait k bis à jour
Acte constitutif : copie de la publication au JO ou récépissé de
déclaration en préfecture
Pouvoir de tutelle ou de curatelle
Mandat co-individu coprop. ou époux ddr mais non prop ou de
toutes pers. se partageant le droit de propriété
Mandat des propriétaires= annexe A2
Décision du Président ou CR d'Assemblée Générale
Décision du gérant ou CR d'Assemblée Générale et pouvoir du cogérant en cas de co-gérance
Délibération de l'organe compétent approuvant le projet
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Qui est concerné
Personne physique et représentant légal hors collectivités
personne physique
Sociétés civiles et sociétés commerciales, coopératives (OGEC),
Groupements (sociétés civiles) : GF, GFA, GFR
Associations loi 1901, AFF, ASA, ASL, Fondations
Oblig Tiers tuteur légal ou curateur
Mandataire
Structure de regroupement, OGEC, regroupement informel
Associations loi 1901, AFF, ASA, ASL, fondations
Sociétés civiles dont groupements (SCI, GF, GFR), sociétés
commerciales dont coopératives
Toutes personnes publiques : communes ou association de
communes
1 sur 3

Autres pièces administratives
Pièce

Qui est concerné

Relevé d'identité Bancaire

Tous

Liste nominative récapitulative des propriétaires dont les projets
sont regroupés
Délibération du conseil municipal sur le régime forestier de la
commune

Structure de regroupement
Toutes personnes publiques : communes ou association de
communes, si une parcelle projet ne relève pas du R.F.

attestation sur l'honneur de régularité sociale et fiscale

Tous

Preuve de propriété
Pièce

Qui est concerné

Extrait de matrice cadastrale de l'année en cours ou acte notarié

Tous

Pièces techniques
Pièce
autorisation de coupe pour les surfaces concernées ou tout
autre document prouvant l'éligibilité des peuplements
Devis descriptif prévisionnel détaillé des travaux et/ou
attestations, fiches paie ou tous document probant

Qui est concerné
Tous
Tous

Annexe A 1: convention mandat de gestion/et ou paiement
Annexe A2 : gestion des mandats
Annexe C : Fiche de diagnostic

Tous

Annexe D : descriptif du dispositif de plantation
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Annexe E : Barème
Annexe F : Plan de reboisement prévisionnel

Tous

Annexe G :
Annexe H attestations de minimis

Tous

Tableau d'itinéraires techniques récapitulatifs surfaces / coûts
standards

Tous

Schéma du dispositif de plantation

Tous

Justifs gestion durable (déc agrément PSG, approb
aménagement ou attest. adhésion à RTG ou CBPS)

Tous

Le cas échéant, attestation d'assurance contre le risque tempête

Tous

Le cas échéant, garantie bancaire pour une avance majorée

Tous
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