3.2.

Préservation et valorisation de l’environnement

3.2.1. Espaces naturels
3.2.1.1. Prévention des risques de pollution maritime

Objet de l’aide : Inscrire le transport maritime dans une perspective de développement durable par
l’anticipation de la survenance du risque de pollution.
Bénéficiaires : Associations, Fondations.
Site géographique concerné : Ensemble du Département
Conditions de l’aide : Pour prétendre à une subvention départementale les bénéficiaires doivent déposer
chaque année, avant le 31 Mai, un dossier de demande de subvention auprès du Président du Conseil Général.
Composition du dossier :
En 1 exemplaire :

Pièces dont les listes sont dans les formulaires de demande téléchargeables à partir de la page
associations

Note descriptive de la ou les action(s) à financer

Note descriptive du fonctionnement général et/ou des actions récurrentes

Note descriptive et devis relatifs aux investissements éventuels à financer

Service instructeur : Direction des Ports
Service Comptabilité et Exécution budgétaire
Tél. : 04 94 18 71 49
Fax : 04 94 46 82 54
3.2.1.2. Développement du débroussaillement obligatoire autour des habitations

Objet de l’aide : Aide financière aux communes pour la mise en œuvre du débroussaillement obligatoire
autour des habitations.

Références : Délibération du Conseil Général n° A 44 du 22 Juin 2005
Bénéficiaires : Communes
Sites géographiques concernés : Ensemble du Département
Conditions de l’aide :
 Aide en fonctionnement :
 Couvre les prestations suivantes : information collective des habitants, diagnostic qualitatif et quantitatif
de chaque habitation, rédaction de compte-rendus individuels, contre-visites, conseils techniques aux
particuliers, appui au Maire pour la mise en demeure et l’exécution des travaux d’office, mise en place
d’un système d’information, formation du personnel communal
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 Prestations exclues : prestations en régie et recherches cadastrales
 Signature d’une convention entre la Commune et le Département

Plafond de l’aide : 60 % plafonné à 15 000 €/an et par Commune
Taux de l’aide : 60 % maximum, après déduction des autres aides obtenues
Composition du dossier :
En 1 exemplaire :

Demande formelle du Maire

Délibération du Conseil Municipal

Descriptif de l’opération et échéancier

Plan de financement prévisionnel

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94/ 0 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr

3.2.1.3. Comités de secteur

Objet de l’aide : Aider les Communes pour l’autoprotection des zones urbanisées menacées par les incendies
de forêt.

Références : Délibération du Conseil Général n° 21M du 18 Décembre 2003
Bénéficiaires : Communes
Sites géographiques concernés : Ensemble du Département
Conditions de l’aide :




Aide technique directe à la commune pour l’animation et la coordination de tous les intervenants et
pour la mise en place des outils de suivi
Mise à disposition de motopompes
Signature d’une convention entre la Commune et le Département

Montant de l’aide / Plafond de l’aide / Taux de l’aide : Sans objet
Composition du dossier :
En 1 exemplaire :

Demande formelle du Maire

Délibération du Conseil Municipal

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : jean.labadie@cg83.fr
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3.2.1.4. Maintien en état de viabilité de la voirie communale

Objet de l’aide : Aide technique en régie (Direction du Génie Forestier) pour la sécurité liée à la viabilité de la
voirie communale : entretien des chemins communaux revêtus ou non revêtus.
Références : Délibération du Conseil Général n° P67 du 05 Novembre 2007
Bénéficiaires : Communes, Syndicats de Communes, Syndicats Intercommunaux, EPCI
Sites géographiques concernés : Territoire Départemental
Conditions de l’aide :


450 000 € TTC/an par territoire, hors quota, basé sur une estimation des travaux à réaliser.

Composition du dossier :




Demande du bénéficiaire potentiel demandant à bénéficier de cette aide,
Délibération sollicitant les travaux et autorisant l’exécutif à signer une convention
Convention établie par le Conseil Général

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Sous-Direction opérationnelle
Tél. : 04 94 60 35 74
Mèl : ecalles@cg83.fr

3.2.1.5. Incitation à la gestion durable de la forêt varoise : aide à la rédaction des plans simples
de gestion

Objet de l’aide : Augmenter les surfaces forestières privées bénéficiant de plans de gestion destinés à
promouvoir une gestion durable de la forêt.
Références : Délibération du Conseil Général n° A 49 du 12 Décembre 2007
Bénéficiaires : Propriétaires forestiers privés
Sites géographiques concernés : Territoire Départemental
Conditions de l’aide :





Rédaction d’un Plan Simple de Gestion certifié PEFC, sur une propriété de plus de 10 ha (ou le
renouvellement d’un PSG élaboré avant 2000)
Obligation d’intégrer l’élaboration du PSG et son suivi pendant 5 ans minimum par un professionnel
de la forêt
Respect d’un cahier des charges, en intégrant notamment des modes de gestion compatibles avec la
préservation du paysage et de l’environnement
Exclusion de cette aide : les demandes de propriétaires ayant bénéficié de crédit d’impôt (sur l’ISF ou
les droits de succession) et n’ayant pas respecté leur engagement de rédaction d’un PSG dans les 2
ans après l’octroi de la déduction fiscale
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Plafond de l’aide : 50 %
Taux de l’aide : 50 % du coût TTC de cette prestation
Composition du dossier :



Demande du propriétaire
Devis du prestataire de service

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 86
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : ftanchaud@cg83.fr
3.2.1.6. Amélioration des peuplements forestiers en appui des ouvrages DFCI

Objet de l’aide : Réaliser des travaux de débroussaillement ou d’éclaircie, destinés à améliorer la valeur
patrimoniale des peuplements, et susceptibles d’affecter la dynamique des incendies.
Références : Délibérations du Conseil Général n° 14M du 13 Décembre 2004
n° A 21 du 12 Décembre 2005

Bénéficiaires : Propriétaires de forêts ou leur mandataire, à l’exclusion de l’Etat
Sites géographiques concernés : Territoire Départemental
Conditions de l’aide :






Les peuplements concernés doivent se situer à proximité immédiate d’ouvrages inscrits dans un
PIDAF ou d’une interface boisée-bâtie
Maîtrise d’ouvrage déléguée à un organisme compétent pour les propriétaires privés, gérés
conformément aux dispositions du Code Forestier pour les Collectivités
Garanties de gestion durable conformément à l’article L8 du Code Forestier
Signature d’une convention
Cofinancement possible Etat/Région

Plafond de l’aide : 80 %
Taux de l’aide : 30 à 80 %, attribué dans l’enveloppe annuelle pour les Collectivités selon les règles générales
d’aides aux Collectivités définies par le Conseil Général, 40 % maximum pour les autres bénéficiaires, déduction
faite des autres participations.

Composition du dossier :
En 1 exemplaire :
Dossier type, commun à tous les financeurs, à retirer auprès de la DDAF ou du Conseil Général et à remettre à la
DDAF, comprenant notamment :

Fiche descriptive de chaque opération avec plan de localisation

Présentation générale des opérations

Devis descriptif et estimatif prévisionnel détaillé

Attestation de libre disposition du foncier

Extrait de matrice cadastrale

Plan de masse de type parcellaire
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Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr
3.2.1.7. Broyage des rémanents après coupe de bois

Objet de l’aide : Broyer les rémanents après coupe de bois, conformément à l’article L321-5-3 du Code
Forestier, lorsque cela peut renforcer l’efficacité d’un ouvrage DFCI proche, ou la protection contre l’incendie
d’une zone urbanisée proche.

Références : Délibérations du Conseil Général n° 14M du 13 Décembre 2004
n° A21 du 12 Décembre 2005

Bénéficiaires : Propriétaires de forêts ou leur mandataire, à l’exclusion de l’Etat
Sites géographiques concernés : Territoire Départemental
Conditions de l’aide :
 Aide en fonctionnement
 Maîtrise d’ouvrage déléguée à un organisme compétent pour les propriétaires privés, gérés
conformément aux dispositions du Code Forestier pour les Collectivités
 Garanties de gestion durable conformément à l’article L8 du Code Forestier, et certification PEFC
 Signature d’une convention
 Cofinancement possible Etat/Région

Plafond de l’aide : 60 %
Taux de l’aide : 30 % maximum
Composition du dossier :
En 1 exemplaire :

Demande formelle

Pour une Collectivité : délibération

Fiche descriptive de chaque opération avec plan de localisation

Présentation générale des opérations

Devis descriptif et estimatif prévisionnel détaillé

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr
3.2.1.8. Restauration des terrains incendiés

Objet de l’aide : Faciliter la cicatrisation des espaces naturels incendiés par des travaux visant à stabiliser les
sols, accélérer la reprise de végétation, augmenter la valeur écologique ou patrimoniale du peuplement.
Références : Délibérations du Conseil Général n° 14M du 13 Décembre 2004
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n° A 21 du 12 Décembre 2005

Bénéficiaires : Propriétaires de forêts ou leur mandataire, à l’exclusion de l’Etat
Sites géographiques concernés : Territoire Départemental
Conditions de l’aide :





Maîtrise d’ouvrage déléguée à un organisme compétent pour les propriétaires privés, gérés
conformément aux dispositions du Code Forestier pour les Collectivités
Garanties de gestion durable conformément à l’article L8 du Code Forestier
Signature d’une convention
Cofinancement possible Etat/Région

Plafond de l’aide : 80 %
Taux de l’aide : 30 à 80 %, attribuée dans l’enveloppe annuelle pour les Collectivités selon les règles
générales d’aides aux Collectivités définies par le Conseil Général, 40 % maximum pour les autres bénéficiaires

Composition du dossier :
En 1 exemplaire :
Dossier type, commun à tous les financeurs, à retirer auprès de la DDAF ou du Conseil Général et à remettre à la
DDAF, comprenant notamment :

Fiche descriptive de chaque opération avec plan de localisation

Présentation générale des opérations

Devis descriptif et estimatif prévisionnel détaillé

Attestation de libre disposition du foncier

Extrait de matrice cadastrale

Plan de masse de type parcellaire

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr
3.2.1.9. Réalisation d’études et de documents de gestion du risque incendie de forêts (hors
PPRIF) en cohérence avec la politique départementale de massifs

Objet de l’aide : Réalisation de documents de gestion du risque incendie de forêt
Références : Délibérations du Conseil Général n° 14M du 13 Décembre 2004
n° A 21 du 12 Décembre 2005

Bénéficiaires : Communes et EPCI à compétence DFCI
Sites géographiques concernés : Territoire Départemental
Conditions de l’aide :




Cofinancement Europe, Etat et Région
Cahier des charges type
Cohérence avec la politique départementale de massifs forestiers
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Guichet unique DDAF

Plafond de l’aide : 80 %
Taux de l’aide : 30 à 80 %, hors enveloppe annuelle, taux défini selon les règles générales d’aides aux
Collectivités définies par le Conseil Général, déduction faite des autres participations.

Composition du dossier :
En 1 exemplaire :
Dossier type, commun à tous les financeurs, à retirer auprès de la DDAF ou du Conseil Général et à remettre à la
DDAF, comprenant notamment :

Délibération

Présentation générale de l’étude

Devis descriptif et estimatif prévisionnel détaillé

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr
3.2.1.10.

Création et mise aux normes des ouvrages DFCI

Objet de l’aide : Créer ou mettre aux normes des ouvrages DFCI (pistes, débroussaillement, points d’eau,
barrières, signalétique), conformément au Guide des Equipements de DFCI et aux travaux menés dans le cadre
des comités de massifs.
Références : Délibérations du Conseil Général n° 14M du 13 Décembre 2004
n° A 21 du 12 Décembre 2005

Bénéficiaires : Communes et EPCI à compétence DFCI
Sites géographiques concernés : Territoire Départemental

Conditions de l’aide :




Ouvrage prévu dans un PIDAF ou un PDAF (s’il existe)
Cofinancement Europe, Etat et Région
Guichet unique DDAF

Plafond de l’aide : 80 %
Taux de l’aide : 30 à 80 %, hors enveloppe annuelle, taux défini selon les règles générales d’aides aux
Collectivités définies par le Conseil Général, déduction faite des autres participations.

Composition du dossier :
En 1 exemplaire :
Dossier type, commun à tous les financeurs, à retirer auprès de la DDAF ou du Conseil Général et à remettre à la
DDAF, comprenant notamment :

Délibération

Fiche descriptive de chaque opération avec plan de localisation

Présentation générale des opérations
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Devis descriptif et estimatif prévisionnel détaillé
Attestation de libre disposition du foncier
Extrait de matrice cadastrale
Plan de masse de type parcellaire

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr
3.2.1.11.

Maintien des ouvrages DFCI en conditions opérationnelles

Objet de l’aide : Maintenir en conditions opérationnelles les ouvrages DFCI déjà aux normes, par la remise en
état de la bande de roulement et/ou par un débroussaillement en repasse, conformément au Guide des
Equipements de DFCI et aux travaux menés dans le cadre des comités de massifs.

Références : Délibération du Conseil Général n° 14M du 13 Décembre 2004
Bénéficiaires : Communes et EPCI à compétence DFCI
Sites géographiques concernés : Territoire Départemental
Conditions de l’aide :




Aide en fonctionnement
Ouvrage prévu dans un PIDAF ou un PDAF (s’il existe)
Cofinancement Région

Plafond de l’aide : 60 %
Taux de l’aide : 30 %
Composition du dossier :
En 1 exemplaire chacun :
Dossier type, commun aux deux financeurs, à retirer auprès du Conseil Général et à remettre au Conseil Général
et au Conseil Régional, comprenant notamment :

Délibération

Fiche descriptive de chaque opération avec plan de localisation

Présentation générale des opérations

Devis descriptif et estimatif prévisionnel détaillé

Attestation de libre disposition du foncier

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr
3.2.1.12.

Travaux d’entretien des pistes DFCI
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Objet de l’aide : Entretenir ou mettre aux normes les bandes de roulement des pistes DFCI par les services du
Conseil Général conformément au Guide des Equipements de DFCI et aux travaux menés dans le cadre des
comités de massifs.
Références : Sans objet
Bénéficiaires : Communes et EPCI à compétence DFCI
Sites géographiques concernés : Territoire Départemental
Conditions de l’aide :




Ouvrage prévu dans un PIDAF ou un PDAF (s’il existe)
Libre disposition du foncier
Etablissement d’une convention entre le Conseil Général et le bénéficiaire

Montant de l’aide : Aide directe en nature
Composition du dossier :
En 1 exemplaire :

Demande formelle du Maire ou du Président

Délibération de l’organe délibérant

Descriptif de l’opération et plan de localisation

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr
3.2.1.13.

Aménagements sylvopastoraux à vocation DFCI

Objet de l’aide : Réaliser des aménagements permettant aux troupeaux de pâturer sur les ouvrages DFCI, afin
de faciliter leur entretien.

Références : Délibérations du Conseil Général n° 14M du 13 Décembre 2004
n° A 21 du 12 Décembre 2005

Bénéficiaires : Communes et EPCI à compétence DFCI
Sites géographiques concernés : Territoire Départemental
Conditions de l’aide :





Ouvrage prévu dans un PIDAF ou un PDAF (s’il existe)
Cofinancement Région
Sont éligibles : travaux d’élimination de la végétation, travaux de préparation du sol, travaux
d’enrichissement de la ressource fourragère, systèmes fixes de contention, points d’eau pastoraux
Sont exclus les aménagements liés à l’exploitation agricole au sens général

Plafond de l’aide : 80 %
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Taux de l’aide : 30 à 80 %, hors enveloppe annuelle, taux défini selon les règles générales d’aides aux
Collectivités définies par le Conseil Général, déduction faite des autres participations.
Composition du dossier :
En 1 exemplaire :

Demande formelle du Maire ou du Président

Délibération

Fiche descriptive de chaque opération avec plan de localisation

Présentation générale des opérations

Devis descriptif et estimatif prévisionnel détaillé

Attestation de libre disposition du foncier

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr
3.2.1.14.

Soutien aux éleveurs pâturant sur des ouvrages DFCI

Objet de l’aide : Aider les éleveurs qui prennent des engagements pour le pâturage des ouvrages DFCI, dans
le cadre des dispositifs mis en place par l’Etat et la Communauté Européenne.
Références : Délibération du Conseil Général n° A34 du 22 Juin 2007
Bénéficiaires : Eleveurs
Sites géographiques concernés : Territoire Départemental
Conditions de l’aide :



Guichet unique Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Respect du cahier des charges des mesures territorialisées engagées

Plafond de l’aide : Variable en fonction des mesures territorialisées choisies
Taux de l’aide : Variable en fonction des mesures territorialisées choisies et de la participation des autres
financeurs

Composition du dossier :
En 1 exemplaire :
Dossier type, commun à tous les financeurs, à retirer auprès de la DDAF et à remettre à la DDAF, comprenant
notamment :

Mesures et surfaces d’engagement

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr
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3.2.1.15.

Fourniture de poteaux d’incendie destinés à la défense des forêts

Objet de l’aide : Fournir aux communes des poteaux d’incendie susceptibles d’être utilisés pour défendre la
forêt contre l’incendie.

Références : Sans objet
Bénéficiaires : Communes
Sites géographiques concernés : Territoire Départemental
Conditions de l’aide :







Implantation compatible avec une utilisation opérationnelle pour la défense de la forêt contre
l’incendie
Maximum de 5 poteaux/an/commune
Pression et débit conformes aux normes
Pose et entretien assurés par la commune
Accord du SDIS
Sont exclus les travaux de réseau nécessaires à l’alimentation du poteau d’incendie

Montant de l’aide : Fourniture du poteau
Composition du dossier :
En 1 exemplaire :

Demande formelle du Maire

Délibération

Plan de localisation

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr

3.2.1.16.

Fourniture de barrières de fermeture de pistes

Objet de l’aide : Fournir aux maîtres d’ouvrage DFCI des barrières normalisées permettant de matérialiser la
fermeture à la circulation publique des pistes DFCI.
Références : Sans objet
Bénéficiaires : Communes et EPCI à compétence DFCI
Sites géographiques concernés : Territoire Départemental
Conditions de l’aide :



Piste DFCI répertoriée dans l’Arrêté Préfectoral
Implantation compatible avec le statut de la piste
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Pose et entretien assurés par la commune

Montant de l’aide : Fourniture de la barrière
Composition du dossier :
En 1 exemplaire :

Demande formelle du Maire

Délibération

Plan de localisation

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr
3.2.1.17. Equipement des Comités Communaux Feux de Forêts ou des Réserves
Communales de Sécurité Civile

Objet de l’aide : Aide financière aux communes pour l’acquisition de véhicules porteurs d’eau ou non,
destinés au CCFF ou à la RCSC.
Références : Délibérations du Conseil Général n° 12/1 du 19 Avril 2004
n° A21 du 12 Décembre 2005

Bénéficiaires : Communes
Sites géographiques concernés : Ensemble du Département
Conditions de l’aide :




Dans le cadre des CCFF, le véhicule doit être de couleur orange
Véhicules porteurs d’eau : le kit incendie et l’adaptation sur le véhicule sont éligibles
Sont exclus les véhicules de type moto ou quad

Plafond de l’aide : 19 900 € pour un véhicule porteur d’eau, 12 200 € pour un véhicule de liaison.
Taux de l’aide : 30 à 80 %, hors enveloppe annuelle, taux défini selon les règles générales d’aides aux
Collectivités définies par le Conseil Général, après déduction des autres aides obtenues.

Composition du dossier :
• En 1 exemplaire :

Demande formelle du Maire

Délibération du Conseil Municipal

Devis

Plan de financement prévisionnel

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04 94 20 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr
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3.2.1.18.

Fonctionnement des Comités Communaux Feux de Forêts

Objet de l’aide : Equiper les CCFF en tenues et matériel radio normalisés, afin de leur permettre d’exercer
leurs missions d’information, de prévention et de guet/alerte.
Références : Délibération du Conseil Général n° 12/1 du 19 Avril 2004
Bénéficiaires : Communes
Sites géographiques concernés : Ensemble du Département
Conditions de l’aide :




Couvre les matériels suivants : petits matériels de lutte (tuyaux, lance, etc…), tenues normalisées,
radios normalisées
Validation des commandes par le SDIS
Aide en fonctionnement

Taux de l’aide : 50 %
Composition du dossier :
En 1 exemplaire :

Demande formelle du Maire

Délibération du Conseil Municipal

Descriptif de l’opération

Service instructeur : Direction du Génie Forestier
Tél. : 04 94 18 40 90
Fax : 04/94 20 79 41
Mèl : remi.bleynat@cg83.fr
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