
DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION

POUR UNE OPERATION DE RESTRUCTURATION
FONCIERE FORESTIERE

DANS LA NIEVRE

Le dossier est à déposer dans les 12 mois 
qui suivent la réalisation de l’acte de vente

                     Je soussigné(e) :
                     

                    Non : …………………………………………………………………………………………………
                    Prénom : …………………………………………………………………………………………..

                   Adresse : ……………………………………………………………………………………………
                                    ……………………………………………………………………………………………

     
                 Courriel : …………………………………………………………………………………………….

                 N° de téléphone : ……………………………………………………………………………….

  
               -   Suis acquéreur ou réalise des échanges de parcelles forestières.
                -  Demande une subvention pour une opération de restructuration foncière forestières 
                -  conformément au dossier technique suivant.

                  Fait à………………………………………………….. , Le………………………………………………

                                                                                                          

                                                                                                                          Signature
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Situation de la (les) parcelle(s)

                            1. Parcelle(s) déjà acquise(s) par le propriétaire et concernée(s)par le projet : 

Commune Lieu dit Références cadastrales surfaces

TOTAL :

 
                           2,  Parcelle(s) nouvellement acquise(s)

Commune
Lieu dit Références cadastrales surfaces

TOTAL :

            Reporter l’emplacement de la (des) parcelle(s) sur un extrait de carte au 1/25000ème et un extrait de plan cadastral
             Exemple :   
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Description du peuplement de la (les) parcelle(s)

Motivation du projet

Liste des pièces à joindre

       -     Photocopie de plan de situation à l’échelle 1/25 000 ème  avec report de la (les) parcelle(s) et    
de l’accès.
       -      Extrait du plan cadastral avec report de la (des) parcelle(s) déjà possédée(s) et nouvellement
               acquise(s)
       -      Titre de propriété ou attestation(s) du notaire ayant fait la transaction et mentionnant les  
               références et surfaces des parcelles concernées, le montant de la vente et un récapitulatif 
               des frais de notaire (émoluments du notaire, taxes, frais, débours…)
       -      Engagement du propriétaire à ne pas vendre ou démembrer pendant 10 ans la nouvellement
               unité, grâce à l’aide départementale.
       -       Relevé d’identité bancaire ou postale (RIB, RIP)
       -       Dans le cas des indivisions, groupements forestiers, familiaux,… joindre les mandats des
               autres personnes concernées ou  le document qui donne pouvoir au gérant.

Cadre réservé au service instructeur
ce dossier concerne….. transaction(s)

pour un total de ….. parcelle(s) d’une surface totale de ….. ha
pour un montant de ………. €

soit une subvention de ……….€
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