
                

ARRETÉ modificatif n° 2020_B_19345

Portant sur les modalités d’attribution des subventions FEADER du type d’opération
4.3 B du PDR Franche-Comté relatif  aux investissements pour l’amélioration des

infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation de la foresterie.

La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté,

- Vu l’arrêté  n°2020-B-18353 du 10 août 2020  portant sur les modalités  d’attribution des
subventions  FEADER  du  type  d’opération  4.3  B  du  PDR  Franche-Comté  relatif  aux
investissements pour l’amélioration des infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation de
la foresterie.

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

ARRETE

Article 1 : Objet de l’arrêté modificatif

Le présent arrêté modifie l’arrêté n°2020-B-18353 du 10 août 2020 portant sur les modalités
d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 4.3 B du PDR Franche-Comté
relatif  aux investissements  pour  l’amélioration  des  infrastructures  liées  à  l’évolution  et  à
l’adaptation de la foresterie.

Article 2 : Modification de l’article 5 – Procédure 1) Circuit de gestion des dossiers

L’article 5 « Procédure 1) circuit de gestion des dossiers » est modifié comme suit :

« 1) Circuit de gestion des dossiers

Le présent arrêté est relatif à l’appel à candidatures ouvert du 1er septembre au 15 octobre
2020.

Pour être recevable, un dossier doit comporter a minima, au moment de la clôture de l’appel
à projets, la liste des pièces correspondantes exigées dans le formulaire de demande d’aide.
Des   pièces   complémentaires   pourront   être   fournies   ultérieurement   dans   le   délai   de
complétude du dossier. 
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Le formulaire et l’ensemble des pièces obligatoires  devront être envoyés     par courrier avant  
le 15 octobre 2020 inclus (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse de la DDT du lieu de
situation de votre propriété forestière rappelée ci-dessous :

Direction Départementale des Territoires du Doubs (DDT 25)
6 rue du Roussillon 

BP 1169
25003 BESANCON CEDEX

Tél. : 03.81.65.62.62
Courriel : ddt-ernf@doubs.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires du Jura (DDT 39)
4 rue du Curé Marion

BP 50356
39015 LONS LE SAUNIER CEDEX
Courriel : ddt-seref@jura.gouv.fr

Tél. : 03 84 86 80 00

Direction Départementale des Territoires de Haute-Saône (DDT 70)
24-26 boulevard des Alliés

CS 50389
70014 VESOUL CEDEX

Tél : 03.63.37.92.00
Courriel : ddt@haute-saone.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires du Territoire de Belfort (DDT90)
8 Place de la Révolution française

BP 605
90020 BELFORT CEDEX

Tél : 03 84 21 98 83 / 03 84 58 86 00
Courriel : ddt@territoire-de-belfort.gouv.fr

Seuls   les  dossiers  complets  peuvent   être   programmés.  L’accusé  de   réception  du  dossier
complet attestera de la prise en compte du projet dans l’appel à candidatures considéré, sans
préjuger de l’attribution ou non d’une aide en fonction des conclusions de l’instruction. Les
dossiers déclarés incomplets au 30 octobre 2020 seront rejetés.

Rappel : le début des opérations (signature des bons de commande) ne peut être antérieur à
la date de dépôt figurant sur l’attestation établie par la DDT. Le dossier doit être constitué
au minimum du formulaire de demande renseigné et signé par le demandeur. »
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Article 3  :

Le paragraphe «  Procédure 2)  Modalités de sélection des dossiers de l’article 5 » ainsi que
toutes  les  autres  dispositions  de l’arrêté  n°2020-B-18353 restent  inchangées  et  demeurent
applicables.

 Article 4 :

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 14 septembre 2020

 

 

Marie-Guite DUFAY

 

par délégation : Olivier Ritz
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