
ARRETÉ n°2021-B-08504 

 

Portant sur les modalités d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 

4.2.1 du PDR Bourgogne relatif aux investissements dans les industries agro-

alimentaires (IAA) 

 

 

 

La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

- Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, 

au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 

développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 

dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 

- Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 

développement rural (Feader), 

- Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, 

- Vu le règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines 

catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles 

avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne, 

- Vu les articles 107 et 108 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l’Union 

Européenne, 

- Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant 

le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 

introduisant des dispositions transitoires, 

- Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 

règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, 

au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au 

Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion 

et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 

- Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le 

règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le 



système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des 

paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au 

développement rural et la conditionnalité, 

- Vu le règlement d’exécution (UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant 

modalités d’application du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil 

relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 

développement rural  

- Vu le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 

établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen 

et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la 

politique agricole commune 

- Vu le règlement (UE) n°2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 

établissant des dispositions relatives au soutien du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 

2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) n°1305/2013, (UE) n°1306/2013, (UE) n°1307/2013 

en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) 

n°1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 

2022 ; 

- Vu le règlement d’exécution (UE) 2021/73 de la Commission du 26 janvier 2021 modifiant le 

règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 

1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds 

européen agricole pour le développement rural (Feader) ; 

- Vu la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

n°2014-58 du 27 janvier 2014, notamment son article 78, 

- Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la 

forêt, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-1-1, L1511-

1-2 et L4221-5,  

- Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L1, L330-1 et suivants 

(partie législative) et articles D343-3 et suivants (partie règlementaire), 

- Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 

européens pour la période 2014-2020, 

- Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, 

- Vu le  décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes 

cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement pour la période 2014-2020, 



- Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 

dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement 

européens pour la période 2014-2020, 

- Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant 

les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 

2014-2020, 

- Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l’Agence de services et de paiement (ASP) 

comme organisme payeur des dépenses financées par les fonds de financement des dépenses 

agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique 

agricole commune, 

- Vu le Programme de Développement Rural de la région Bourgogne, adopté le 7 août 2015 et 

révisé les 25 janvier 2016, 27 juin 2017, 17 août 2018, 11 avril 2019, 12 septembre 2019, 11 

décembre 2019 et 13 août 2020,  

- Vu la délibération du Conseil régional du 17 mars 2014 et du 8 septembre 2014 demandant 

l'autorité de gestion du FEADER pour la période 2014-2020, 

- Vu la délibération du Conseil régional du 21 janvier 2016 donnant délégation de pouvoir à la 

présidente du Conseil régional de l’attribution et la mise en œuvre des subventions liées à la 

gestion du FEADER pour la période 2014-2020, 

- Vu la convention du 21 mars 2014 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement 

(UE) n°1310/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans 

la région Bourgogne, 

-Vu la convention tripartite en date du 20 janvier 2015 relative à la mise en œuvre des 

dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de 

développement rural dans la région Bourgogne et son avenant signé le 17 mai 2016, 

-Vu la consultation écrite du collège FEADER du comité de suivi interfonds du 18 novembre 

au 1
er

 décembre 2015 sur les critères de sélection 

 

 

Sur proposition du Directeur général des services de la Région Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

 

ARRETE 
 

Article 1
 
: Objectifs généraux 

Les industries agroalimentaires (IAA) transforment les deux tiers de la matière première 

agricole. Leurs débouchés conditionnent ceux des agriculteurs. Aussi, pour favoriser le 

développement rural, est-il nécessaire de renforcer l’efficacité des secteurs de la 

transformation et de la commercialisation par un soutien financier aux projets des entreprises. 



L’objectif du présent dispositif est l’amélioration de la compétitivité des IAA. Cela passe 

d’abord par un soutien aux investissements indispensables à l’amélioration des performances 

ce qui, dans certains cas, nécessite une restructuration. Le ciblage de certains investissements 

peut permettre par ailleurs un positionnement en réponse aux attentes nouvelles du marché 

donc la création de valeur ajoutée. Le ciblage, lorsqu’il est pertinent, d’entreprises de taille 

modeste très ancrées dans le milieu rural agricole devrait accroître la valeur ajoutée globale de 

la filière par un entraînement sur l’amont. 

Le soutien peut accompagner des projets structurants, innovants, susceptibles de développer 

de nouveaux marchés plus rémunérateurs, en prenant en compte les différentes composantes 

nécessaires à leur réalisation. Peuvent également être aidés des projets permettant un 

développement économique du territoire  (nouveaux débouchés ou débouchés mieux valorisés 

pour l’agriculture, emplois créés…), ou privilégiant des process et des itinéraires techniques 

respectueux de l’environnement, permettant de dépasser les exigences réglementaires. 

 

 

Article 2
 
: Objectifs particuliers 

 

L’objectif du présent arrêté est de décrire les conditions d’octroi des aides aux investissements 

dans les industries agro-alimentaires (IAA) au titre de la mesure 4.2.1 du PDR Bourgogne, en 

précisant la nature et le montant des aides ainsi que les critères de sélection. 

 

Article 3
 
: Description du dispositif 

 

- Actions éligibles 

Les dépenses éligibles sont les dépenses d'investissement directement liées à l’activité 

industrielle de l’entreprise : acquisition de matériels neufs et aménagements immobiliers 

spécifiques à une industrie agro-alimentaire (thermisation des locaux, revêtement sanitaire 

alimentaire, électricité liée au process y compris silos de stockage). 

Les investissements devront avoir un effet direct sur l’amélioration des performances de 

l’entreprise et du niveau global de ses résultats (impact à démontrer au travers de 

l’accroissement de la valeur ajoutée, l’identification de débouchés, l’amélioration des 

conditions de travail) : l’aide est conditionnée à la présentation d’un plan de développement 

ou d’une étude de marché ou de faisabilité. 

Les investissements seront précédés d’une évaluation de l’impact attendu sur l’environnement 

en conformité avec le droit spécifique applicable à ce type d’investissements, lorsqu’il 

l’exige. 

L’investissement doit être réalisé sur le territoire du PDR Bourgogne. 

Pour être éligibles, les projets doivent avoir un montant de dépenses éligibles inférieur à 

1 500 000,00 € au moment du dépôt de la demande d’aide. 



A titre d’exemple, les types de projet suivants pourront être aidés : 

- la recherche de nouveaux débouchés adaptés avec une attention particulière pour la 

structuration et le développement de circuits courts et de proximité, une meilleure 

valorisation des produits locaux en lien avec des outils de première et seconde 

transformation régionaux, la certification de produits ou de sites de production, le 

développement à l’export 

 

- le développement de l’innovation : émergence et adaptation de produits et de process, 

positionnement sur des niches qualitatives 

 

- l’optimisation de l’efficacité énergétique comme source de compétitivité des IAA 

Les produits sortants concernés par l’investissement doivent être inscrits à l’annexe I du 

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).  

 

► Sont exclus : 

 

-           le matériel d’occasion et les consommables 

-           les investissements immatériels non directement liés au programme d’investissement 

matériel et les frais généraux 

-           les  investissements de mise aux normes en vigueur au moment de l’appel à 

candidatures 

-           les investissements de simple remplacement  

-           les investissements immobiliers non spécifiques 

- les taxes, redevances et impôts inhérents au projet (TVA…) 

 

- la location-vente de matériel 

 

- l’autoconstruction 

 

- le matériel roulant 

 

- les investissements soutenus au titre de la mesure 4.2.2 du PDR Bourgogne 

 

- les investissements dans les filières viti-vinicoles, fruits et légumes bénéficiant d’une 

aide au titre du règlement UE n°1308/2013 (OCM unique)  

 



- la  remise en état ou la rénovation de matériel existant 

 

- les constructions, le matériel, les travaux et les équipements destinés à des usages non 

productifs (locaux administratifs, locaux sociaux, matériels de bureau, logements, 

travaux d’embellissement et d’aménagements des abords de l’entreprise)  

 

 

- Articulation avec le FEDER : 

L’article 59 du RDR prévoit qu’une dépense cofinancée par le FEADER n'est pas cofinancée 

par une participation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ou d'un autre instrument 

financier de l'Union. Ainsi, l'aide accordée au titre du dispositif « Investissements dans les 

IAA » n'est pas cumulable avec l'aide accordée au titre du FEDER pour un même projet. 

 

- Bénéficiaires de l’aide 

Peuvent bénéficier de ce soutien les entreprises de taille PME (conformément à l’article 2 de 

l’annexe I du règlement UE 651/2014), les entreprises de taille intermédiaires et les grandes 

entreprises (conformément au décret d’application 2008-1354 de la loi de modernisation de 

l’économie). 

La mesure est également ouverte aux investisseurs publics (collectivités locales et leurs 

groupements) dans les conditions précisées ci-après (dans ce cas, les critères de taille sont 

mesurés conformément à la lecture combinée de l’article 28 du R(CE) 1698/2005 et de 

l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE) : 

 Entreprises de transformation ou de commercialisation de produits agricoles dont le 

nombre de salariés est inférieur à 250 et le chiffre d’affaires inférieur à 50 millions 

d’euros et appartenant directement ou indirectement à plusieurs collectivités publiques 

: 

o dont aucune ne dépasse 5000 habitants et 10 millions d’euros de budget et ne 

détient plus de 50% de participation ou des droits de vote ; 

ou 

 ne répondant pas individuellement au critère de taille (5000 habitants et 10 M€ de 

budget) et dont aucune ne détient 25 % ou plus des participations ou des droits de 

vote. 

Ces entreprises sont assimilées à des PME en ce qui concerne les plafonds d’aides publiques. 

  

 Entreprises de transformation ou de commercialisation de produits agricoles dont le 

nombre de salariés est compris entre 250 et 750 ou le chiffre d’affaires compris entre 



50 et 200 millions d’euros et appartenant directement ou indirectement à plusieurs 

collectivités publiques : 

o dont aucune ne dépasse 5000 habitants et 10 millions d’euros de budget et ne 

détient plus de 50% de participation ou des droits de vote ; 

ou 

 ne répondant pas individuellement au critère de taille (5000 habitants et 10 M€ de 

budget) et dont aucune ne détient 25 % ou plus des participations ou des droits de 

vote. 

Ces entreprises sont alors éligibles dans la limite maximale d’aides publiques prévue pour les 

entreprises « médianes ». 

Les entreprises de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, partenaires 

ou liées à des collectivités publiques, et ne répondant pas aux critères définis ci-dessus sont 

inéligibles aux interventions du FEADER dans le cadre de la présente mesure. 

Peuvent aussi bénéficier du soutien les opérateurs mettant en œuvre des dispositifs collectifs 

d’investissements immatériels à l’usage des PME et entreprises intermédiaires (service 

subventionné). 

 

Le dispositif s’applique uniquement aux entreprises de transformation et/ou de 

commercialisation: 

 de produits agricoles annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(des produits hors annexe I nécessaires au processus d'élaboration des produits 

finalisés peuvent être utilisés lorsqu’ils représentent une partie mineure) 

 dont le produit final est inscrit à l’annexe I et à l’exclusion des entreprises de 

commerce de détail et de celles dont l’activité constitue le prolongement 

(transformation à la ferme) d’une activité de production de produits agricoles 

primaires (plusieurs sources d’approvisionnements sont nécessaires). 

Les aides aux investissements sont interdites dans le secteur du sucre et dans celui des 

substituts des produits laitiers (au sens de la règlementation européenne). 

Pour bénéficier d’une aide du FEADER, le demandeur doit être à jour dans ses contributions 

sociales et fiscales sauf accord d’échelonnement.  

Le porteur de projet doit respecter les normes minimales applicables à son projet 

d’investissement. 

 

 



Article 4
 
: Nature et montant de l’aide 

Nature de l’aide 

Il s’agit d’une subvention.  

Taux d’aide et calcul du montant de la subvention 

Le montant de la subvention qui peut être accordé est calculé sur la base de la dépense 

subventionnable et des taux d’aides publiques (*) : 

 

Somme des aides publiques = [taux d’aides publiques] X [dépense subventionnable hors taxe] 

 

(*) L’aide publique pour le projet s’entend « tous financeurs publics compris » et comprend 

en particulier la contribution du FEADER qui représente 53 % du montant de l’aide publique 

cofinancée. 

 

Le taux d’aide, tous financeurs publics (FEADER inclus), est de 40%. 

Le taux de cofinancement FEADER est de 53 %. 

 

Définition des montants de base  

Le seuil minimum d’investissements éligibles est fixé à 150 000 euros de dépenses éligibles. 

Ce seuil est ramené à 100 000 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés dont le 

chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros. 

Il est ramené à 50 000 euros pour les entreprises de moins de 20 salariés. 

 

 

Modalités de versement 

L’aide sera versée sur présentation de la preuve de l’acquittement des dépenses éligibles, à 

savoir : 

- soit les copies des factures, attestées acquittées par les fournisseurs, ou pièces 

comptables de valeur probante équivalente, 

- soit les copies des factures acquittées et les copies des relevés de compte du 

bénéficiaire, faisant apparaître le débit correspondant et la date de débit. 

Au maximum deux acomptes à concurrence de 80 % de l’aide publique pourront être 

versés à la demande du bénéficiaire au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 

présentation de factures acquittées. 

 



Article 5
 
: Procédure 

Circuit de gestion des dossiers  

Le présent arrêté est relatif à l’appel à candidatures ouvert du 1
er

 juin 2021 au 1er juillet 2021. 

Les modalités d’instruction, de paiement et de contrôle relèvent du cadre défini dans le PDR 

Bourgogne 2014-2020. 

Le dossier de demande d’aide pour la part FEADER est à retirer auprès de la Direction 

Europe et Rayonnement International du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Eligibilité des dépenses : 

Les dépenses sont éligibles à partir de la date d’accusé de réception du dossier minimal.  

Seules les études de faisabilité (diagnostics préalables…) liées aux frais généraux tels que 

définis à l'article 45, paragraphe 2, point c) du règlement n°1305/2013 peuvent présenter un 

début d’exécution antérieur à la date d’accusé de réception. 

Les dépenses seront considérées comme éligibles lorsque le caractère raisonnable des coûts 

est avéré et lorsque ceux-ci sont justifiés, par exemple par la présentation de devis 

d’entreprise joints aux dossiers. 

 

Définition du dossier de demande d’aide minimal : 

Le dossier de demande d’aide minimal contient au minimum les informations listées dans 

l’article 6.2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 : il doit 

comporter le formulaire de demande d’aide daté, cacheté et signé et complété de manière à 

justifier du contenu minimal ci-dessous : 

- le nom et la taille de l’entreprise, 

- la description du projet, y compris ses dates prévisionnelles de début et de fin, 

- la localisation du projet, 

- la liste des dépenses prévisionnelles, 

- le type d’intervention (subvention, prêt, garantie, avance récupérable..) et le montant 

du financement public nécessaire. 

A la réception du dossier de demande d’aide minimal, un accusé de réception est envoyé au 

demandeur, qui notifie l’autorisation du démarrage de l’opération à compter de la date de 

réception du dossier mais qui ne vaut pas promesse de subvention. 

 

Définition du dossier de demande d’aide complet : 

Pour être instruit, le dossier de demande d’aide doit au préalable être complet, c’est-à-dire que 

les conditions ci-dessous doivent être réunies : 



- les rubriques du formulaire de demande d'aide (original à fournir dûment complété, 

daté, cacheté et signé) et ses annexes auront été correctement renseignées et les 

engagements souscrits ; 

- toutes les pièces justificatives nécessaires sont présentes dans le dossier ; 

- toutes les questions complémentaires posées par le service instructeur sont pourvues. 

Un accusé de réception de dossier complet est alors établi et le projet intègre la session de 

sélection en cours à la date de cet accusé de réception. 

Tout dossier incomplet au 1er août 2021 sera rejeté. 

 

Délai de réalisation des travaux : 

Après réception de la décision juridique, le bénéficiaire doit déclarer au guichet unique la date 

de début des travaux, qui intervient après la date d’accusé de réception, sachant qu’il dispose 

d’un délai d’un an à compter de la date de cette décision pour commencer les travaux. Il 

dispose ensuite d’un délai de deux ans à compter de la date de signature de la décision 

juridique pour terminer son projet. Ces délais sont prorogeables une fois. 

 

Modalités de sélection des dossiers   

Les dossiers de demande d’aide seront examinés dans le cadre des appels à candidatures. Ces 

dossiers seront ainsi classés selon les critères de sélection et de pondération suivants, 

répondant aux priorités régionales : 

 Critère Valeur du critère Note 

Amélioration de 

la performance 

de l’entreprise 

Accroissement du chiffre d’affaires prévu 

après réalisation du projet 

Non 0 

Oui 5 

Amélioration de la productivité de l’outil 

(ratio VA/nombre d’emplois en ETP) 

prévu après réalisation du projet 

Non 0 

Oui 5 

Augmentation de la valorisation unitaire 

des produits  (ratio CA/quantités 

produites) prévu après réalisation du 

projet 

Non 0 

Oui 10 

Prévision de nouvelles activités : 

fabrication de nouveaux produits ou 

nouveaux débouchés envisagés 

Aucun  nouveau 

produit ou débouché 

envisagé  

0 



Au moins un 

nouveau produit ou 

débouché envisagé 

(avec description) 

10 

Projet d’obtention d’une norme : 

- IFS 

-BRC 

-Autre 

Pas de norme 0 

Entreprise ayant déjà 

une norme 

3 

Obtention de norme 

visée avec le projet 

5 

 

Impact sur 

l’environnement 

Potentiel de diminution de la 

consommation d’eau et du volume 

d’emballages 

Non pour les 2 

postes  

0 

Oui pour au moins 1 

des 2 postes 

2 

Prévisions d’utilisation de matières 1ères 

issues, en tout ou en partie, de 

l’agriculture biologique 

Aucune matière 

première issue de 

l’AB  

0 

Au moins un type de 

matières premières 

issues de l’AB 

5 

Amélioration 

des conditions 

de travail 

Potentiel de création d’emploi grâce au 

projet 

 

 

 

Entre 1 et 10 ETP 5 

Plus de 10 ETP 10 

Potentiel de réduction de la pénibilité du 

travail 

Aucun impact 

identifié  

0 

Au moins un impact 

identifié (avec 

description) 

5 

Formation aux nouveaux outils prévues Aucune formation 

prévue  

0 

Au moins une 

formation prévue 

5 



(avec description) 

Enjeux 

régionaux 

Démarche SIQO  Entreprise non 

engagée dans une 

démarche SIQO 

0 

Entreprise engagée 

dans une démarche 

SIQO avant le 

projet, sans 

augmentation des 

volumes produits 

sous SIQO grâce au 

projet 

5 

Entreprise prévoyant 

d’entrer dans une 

démarche SIQO 

avec le projet OU 

entreprise prévoyant 

d’augmenter les 

volumes produits 

sous SIQO grâce au 

projet 

10 

Inscription du projet dans les activités 

d’un pôle de compétitivité, d’un projet 

collaboratif ou d’une politique régionale 

Le projet ne s’inscrit 

ni dans un pôle de 

compétitivité ni dans 

une politique 

régionale et ne 

présente pas de 

caractère collaboratif  

0 

Le projet s’inscrit 

dans un pôle de 

compétitivité ou une 

politique régionale 

ou présente un 

caractère collaboratif 

5 

Caractère innovant du projet Le projet reproduit 

ou reconduit une 

opération qui existe 

déjà en Bourgogne 

0 



Le projet améliore 

une opération qui 

existe déjà en 

Bourgogne en lui 

apportant une plus-

value 

5 

Le projet est 

totalement nouveau 

sur le territoire 

régional 

10 

Potentiel de développement à l’export 

(chiffre d’affaires à l’export*) 

*tous pays hors France 

Non 0 

Oui 10 

Origine locale des produits prévue Approvisionnement 

majoritaire en dehors 

des  départements 

21, 71, 58 et 89 

0 

Approvisionnement 

majoritaire au sein 

des  départements 

21, 71, 58 et 89 

5 

Approvisionnement 

majoritaire dans un 

rayon de 100 km au 

plus autour de 

l’entreprise 

10 

 

Les dossiers avec une note inférieure à 40 ne pourront pas être financés. 

Les investissements avec une note supérieure seront financés par ordre décroissant des notes 

attribuées et dans la mesure des possibilités financières de l’enveloppe FEADER attribuée à 

cet appel à candidatures et des disponibilités financières des financeurs nationaux du 

dispositif. Le cas échéant, les dossiers à égalité de points sont départagés selon le principe 

suivant : on comparera successivement  les notes au sein du bloc « Amélioration de la 

performance de l’entreprise », puis « Enjeux régionaux », puis « Amélioration des conditions 

de travail » puis « Impact sur l’environnement ».  



Les dossiers sélectionnés mais non financés par manque d’enveloppes budgétaires seront 

placés automatiquement sur liste d’attente. Ils pourront être financés uniquement s’il reste des 

crédits après financements de tous les dossiers sélectionnés de l’appel à candidatures suivant. 

Le classement des dossiers sera validé par un comité de sélection. 

Pour le présent appel à candidatures, l’enveloppe FEADER  est de  1 400 000 €.  

 

Article 6
 
: Engagements du bénéficiaire 

 

Si une aide est attribuée pour un projet d’investissement, pendant la durée d’engagement qui 

sera fixée dans la décision juridique, le bénéficiaire devra : 

• Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements aidés 

pendant une durée de cinq ans à compter de la date de paiement final de l’aide. 

•  Respecter les conditions minimales requises dans le domaine de l’investissement 

• Se soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place prévus par la 

réglementation. 

• Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits nationaux ou européens, en 

plus de ceux mentionnés dans le plan de financement du projet. 

• Détenir, conserver, fournir, pendant dix années, tout document ou justificatif se 

rapportant aux investissements réalisés et permettant de vérifier l'effectivité de ses 

engagements et de ses attestations sur l'honneur. 

• Informer le guichet unique préalablement à toute modification du projet ou des 

engagements. 

• Demander, selon l’implantation de l’ouvrage : 

- au préfet du département, les autorisations ou les récépissés de déclaration au 

titre des procédures environnementales, 

- au maire de la commune, le permis de construire ou les déclarations de travaux. 

• Faire la publicité sur la participation du FEADER dans le financement du projet telle 

que prévue dans le Règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 en application du 

Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 

développement rural par le FEADER.)  

 

 

Article 7 : contrôles, conséquences et sanctions 

Le guichet unique service instructeur procède au contrôle administratif des demandes d’aide 

et des demandes de paiement présentées et peut mener des visites sur place. Les corps de 

contrôle habilités mènent des contrôles de conformité des dossiers et des contrôles sur place. 

En cas d’irrégularité lors des contrôles, de non-conformité de la demande ou de non-respect 

des engagements, la déchéance partielle ou totale du droit à l'aide et le cas échéant le 

remboursement total ou partiel des sommes perçues pourra être exigé, assorti de sanctions 

réglementaires, et d'intérêts et de pénalités financières qui s’appliqueront en fonction des 

régimes en vigueur. 



Article 8 : 

Monsieur le Directeur général des services de la Région Bourgogne-Franche-Comté est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

Région. 

 

 

                                                                                   Fait à Dijon, le 28 mai 2021 

 

 

 

 

Pour la Présidente et par délégation,  

Le Directeur Général Adjoint,  

 

Olivier RITZ  
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