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TARIFS
2017

Établissement de plans simples de gestion et documents de gestion,
dossiers administratifs et fiscaux

exemples : 3,5 jours pour un premier PSG de 100ha,
1,5 jours pour un renouvellement de PSG de 50ha

délai  de  3  mois,  visite  d'instruction  avec  le  CRPF  incluse  et  documents
administratifs  corrélés  inclus  (demande  de  certificat,  P0  agricole,  bulletin
d'adhésion PEFC, formulaire IL6704...)

498€ la journée

279€ la demi-
journée

Marquage  d'éclaircies  et  de  coupes :  marquages  éclaircies
d'amélioration feuillues et  résineuses,  coupes de chênes et  de bois
d’œuvre résineux ; cubage et estimation des lots

exemples : 4 à 5ha d'éclaircie marqué par demi-journée en absence de
sous-étage

80 à 100 chênes marqués, cubés et estimés par demi-journée

498€ la journée

279€ la demi-
journée

Commercialisation de bois : présentation du lot par appel d'offre ou en
ventes groupées, négociation des termes de la vente définis avec le
propriétaire,  rédaction  du contrat  de vente,  suivi  de l'exploitation  et
contrôle  des  cahiers  des  charges,  réceptions  contradictoires  des
produits, réception de chantier, accompagnement administratif et fiscal
(demande de coupes, formulaire 3520...).

La commission est facturée lors de la réception du premier règlement des
bois par le propriétaire.

7 % du montant
HT de la vente

Maîtrise d’œuvre de chantiers de plantation et infrastructures (place de
dépôts  et  pistes  forestières,  fossés...) :  formalisation  du  projet  avec  le
propriétaire,  montage  du  dossier  de  subvention,  recherche  des
entreprises et commande de devis, suivi et réception de chantier.

exemples : 1 demi-journée pour un chantier de plantation de <4ha
1,5 jours pour un chantier de desserte de 2km

Possibilité de bénéficier des 12 % de subvention pour la maîtrise d’œuvre de
travaux par un gestionnaire forestier professionnel. 

498€ la journée

279€ la demi-
journée

Les prix sont entendus nets de TVA (entreprise non assujettie selon article 293B du CGI).

Les prix s'entendent frais de déplacement inclus, et fournitures incluses.

Toutes les opérations font l'objet d'un devis ou d'un mandat de gestion temporaire ou pluri-annuel.
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