
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEMANDE D’AIDE AU TITRE DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL  

« SOUTIEN AUX PETITES SCIERIES » 

Dossier à retourner à  « Auvergne Promobois » 

IDENTITÉ DU DEMANDEUR : 

Nom ou raison sociale : 

Nom du gérant : 

Adresse ou siège social : 

Code postal :                   Commune : 

Téléphone :      Fax :                                       Email :  

Code APE :                      Date de création :                                    N° Siret : 
 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 

Date de création :                                 

Âge du chef d’entreprise : 

Nombre de salariés : 

Chiffre d’affaires : 

Total du bilan annuel :  
 

 OBJET DE LA DEMANDE DE SUBVENTION (accompagner d’une note explicative le cas échéant) : 

 

 

 

 

 
————— 

Auvergne Promobois 

Maison de la Forêt et du Bois 
Site de Marmilhat – BP 104 

63370 Lempdes 
Tél. : 04.73.98.71.10 
Fax : 04.73.98.71.05 

 

 
————— 

Direction Générale de l'Aménagement et du Développement 

 Service Agriculture & Forêt 

Hôtel du Département 
24, rue Saint-Esprit 

63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 
Tél. : 04.73.42.20.98 
Fax : 04.73.42.23.60 



 ACTIVITES DE L’ENTREPRISE : 

Essences travaillées : 

Volume de sciage annuel (en m3) : 

Activités (% du chiffre d’affaires net) : 

Exploitation forestière  Caisserie – palettes  

Sciage  Parquets – lambris  

Séchage des sciages  Menuiserie – charpente  

Rabotage et fabrication de prédébits  Emballe léger  

Préservation du bois  Autres activités aval  

Déroulage  Autres activités  

Tranchage  Négoce du bois  

 
 COMPOSITION DU DOSSIER : 

Le présent dossier, dûment rempli, sera transmis au Conseil général et doit comprendre les pièces suivantes : 

 Devis descriptif du matériel et des travaux à réaliser. 

 Attestation d’inscription au registre du commerce ou extrait Kbis à jour. 

 Liasses fiscales et annexes des trois derniers exercices comptables clos. 

 Plan de financement à 3 ans.  

 Un prévisionnel d’exploitation à 3 ans. 

 Relevé d’Identité Bancaire ou Postale. 

 Attestation sur l’honneur de l’exactitude des renseignements contenus dans le dossier. 

 

 ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR : 
 

M……………………………………………………………………………….…………….…sollicite une subvention du Conseil 

général du Puy-de-Dôme au titre de l’aide au soutien aux petites scieries et s’engage à ce titre : 

-  à respecter les conditions concernant le matériel d’occasion, 

-  à ne pas céder le matériel acquis avant 5 ans, 

-  à faire apparaître la participation financière du Conseil général lors de toute communication réalisée par l’entreprise, 

-  à avoir pris connaissance et respecter les conditions d’attribution de subvention indiquées dans ce dossier et certifie l’exactitude 

des renseignements contenus dans ce dossier. 

J’atteste sur l’honneur de la régularité de l’entreprise au regard des obligations fiscales et sociales. 

Je certifie que le présent projet n’a reçu aucun commencement d’exécution, et je m’engage à ne pas commencer avant réception d'un 

accusé de réception dudit dossier par le Conseil général du Puy-de-Dôme (Service Agriculture & Forêt). 

À………………………….., le…………………………..2009 
 
Signature du demandeur : 

 



 NATURE DE LA DEMANDE : 

 

  Aide individuelle aux investissements de type 1 (matériel de production de sciages). 

  Aide individuelle aux investissements de type 2 (aménagements des abords). 

  Aide individuelle aux investissements de type 3 (investissement immatériel). 

 
 DESCRIPTIF DES INVESTISSEMENTS ET AIDES SOLLICITEES : 

AIDES SOLLICITEES AUPRES DU CONSEIL GENERAL : 
Réservé au 

Conseil général AUTRES AIDES SOLLICITEES (Obtenues ou à venir) : 

Nature de l’investissement Objectif Montant HT taux Montant 
subvention 

Origine des financements taux Montant 
subvention 

Date de 
notification 

  
 

 
 

  
   

 
 
 

 
 

 
  

   

   Montant total HT de 
l’investissement :

   

 
Indiquer les aides publiques obtenues au cours des trois dernières années 

 

ANNEE ORGANISME / PROCEDURE 
FORME (Subvention, avance 
remboursable, prêt, garantie) 

MONTANT 

    

    

    

 



 MODALITES D’INTERVENTION 

* Bénéficiaires : 

 Les petites et moyennes scieries du département du Puy-de-Dôme dont l’activité principale concerne la première 
transformation du bois d’œuvre, et qui respectent obligatoirement les critères européens de définition de la PME. 
 
 Les entreprises éligibles peuvent être individuelles ou sous forme sociétaire mais doivent avoir obligatoirement un 
chiffre d'affaire inférieur à 3 000 000 € au moment du dépôt du dossier. 
 

* Type d’investissements éligibles : 

Les investissements éligibles sont de trois types : 

 - Matériel de production de sciages ou apportant une valeur ajoutée aux sciages notamment pour les 
opérations de : 

- rationalisation et de valorisation de la matière première sur le parc à bois de l’entreprise, en amont d’une activité 
de première transformation du bois (billonnage, écorçage des grumes, cubage, tri, classement, étuvage des bois) 
- transformation de grumes, aboutissant à la fourniture de bois sciés, tranchés, déroulés ou fraisés  
- contrôle de la qualité, d’automatisation et de développement technologique 
- classement et de marquage des sciages 
- valorisation des sciages (séchage, étuvage, rabotage, préservation, aboutage, lamellation, panneautage, 
rainurage, collage, montage des palettes et produits d’emballage, etc.) 
 

La valeur de l’investissement doit être au minimum de 15 000 € et au maximum de 130 000 €. 
 

Le matériel d’occasion pourra être financé selon certaines conditions cumulatives : 
- une déclaration du vendeur confirmant l'origine exacte du matériel et attestant que celui-ci n'a pas déjà fait 
l'objet d'une aide nationale ou communautaire, 

- l'achat du matériel constitue un avantage particulier pour le projet ou est justifié par l’absence de matériel neuf 
disponible en temps voulu qui compromettrait l'exécution correcte du projet, 

- réduction des coûts (et, partant du montant de l'aide) par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, 
avec maintien d'un bon rapport prix-avantage, 

- le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et/ou technologiques nécessaires pour se 
conformer aux spécifications du projet. 
 

Dans tous les cas, la liste des investissements et des équipements éligibles à l'aide reste à l’appréciation des 
membres de la Commission Permanente du Conseil Général. 

 
 - Aménagement des abords de la scierie : les travaux éligibles sont les travaux de terrassement et la pose 
d’enrobé. 
 
 - Des investissements immatériels : 

- acquisition de logiciels spécialisés de gestion ou de production y compris le coût de l’assistance à leur paramétrage 
aux besoins de l’entreprise, 
- les services de conseil et les études concernant la recherche-développement de l’entreprise, les investissements en 
produits et process nouveaux, l’amélioration et la mise en place d’un suivi de la qualité, 
- les études de faisabilité préalables à un investissement, les études de marché, etc. 
 

 MODALITES DE FINANCEMENT 

Pour les investissements en matériels, le taux maximum de l’aide est de 20 % du montant HT des investissements 
éligibles.  
Pour les investissements immatériels, les taux plafonds sont identiques à ceux des investissements matériels pour 
l’acquisition de logiciels mais sont de 50 % pour les autres investissements éligibles définis plus haut. 
Dans tous les cas, l’aide départementale est plafonnée à 10 000 € par entreprise dans le cas des investissements de 
type 2 et 3. Chaque entreprise peut bénéficier d’un dossier par type d’investissement par an. 
 
 

Le Conseil général se réserve le droit de procéder à des contrôles vérifiant l’exactitude des informations indiquées dans ce 
dossier, et de procéder à une demande de remboursement des aides en cas de non-respect des engagements. 
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