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ARRETÉ modificatif n°2020-B-09482 

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

4.1.3 du PDR Bourgogne relatif aux investissements pour la réalisation d’aires de 

remplissage et de lavage des pulvérisateurs (projets individuels) 

 

 

La Présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté, 

- Vu l’arrêté n°2020-X-08216 portant sur les modalités d’attribution des subventions 

FEADER du type d’opération 4.1.3 du PDR Bourgogne relatif aux investissements pour la 

réalisation d’aires de remplissage et de lavage des pulvérisateurs (projets individuels) 

 

 

 

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

 

 

 

 

ARRETE 

 

Article 1
 
: Objet de l’arrêté modificatif  

Le présenta arrêté modifie l’arrêté n°2020-X-08216 portant sur les modalités d’attribution des 

subventions FEADER du type d’opération 4.1.3 du PDR Bourgogne relatif aux 

investissements pour la réalisation d’aires de remplissage et de lavage des pulvérisateurs 

(projets individuels). 

 

 

Article 2
 
: Modification de l’article 5  

 

L’article 5 « Procédure » est modifié comme suit :  

1. Circuit de gestion des dossiers  



2 

 

Le présent arrêté est relatif à l’appel à candidatures ouvert du 17 février au 1
er

 juillet 2020. 

Cet appel à candidatures est composé de 2 phases de sélection portant sur des dossiers 

déclarés complets aux dates suivantes : 7 mai 2020 et 15 juillet 2020. Pour entrer dans 

l’appel à candidatures en cours, le dossier doit être déposé avant la date de clôture de cet 

appel. 

Pour être recevable, la demande d’aide doit comporter au minimum les éléments suivants :  

 le formulaire de demande d’aide entièrement renseigné, daté et signé  

 le plan de financement 

 au moins un devis par poste de dépense 

 le permis de construire ou l’accusé de dépôt de la demande de permis de construire le 

cas échéant 

Le formulaire de demande d’aide fourni lors de l’appel à projet initial demeure valable 

pour l’ensemble de l’appel à candidatures modifié.  

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 est à retirer auprès de la Direction Départementale des 

Territoires (DDT) du département du siège de l’exploitation, qui est le guichet unique vers 

lequel se tournent les porteurs de projets pour le dépôt des dossiers, leur instruction et les 

suites qui leur sont données. 

 

Eligibilité des dépenses : 

 Les dépenses sont éligibles à partir de la date d’accusé de réception du dossier complet, à 

l’exception des seules 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 qui peuvent 

présenter un début d’exécution antérieur à la date de la demande d'aide. 

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

est avéré et lorsque ceux-ci sont justifiés par la présentation d’au moins un devis d’entreprise 

joint aux dossiers. 

 

 Date d'autorisation de commencement de l'opération : 

 

L'autorisation de commencement du projet est notifiée dans l’accusé de réception du dossier 

complet de demande d’aide. Il s’agit de la date à laquelle le guichet unique a réceptionné le 

dossier complet. Est considéré comme un début d’opération tout acte validant une décision 

liée à l’opération (bon de commande, signature d’un devis, achat de fourniture ou de 

matériel, premier versement quel qu’en soit le montant, notification de marché...) ou tout 
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début physique de travaux. Les études de faisabilité (diagnostics préalables…) ne constituent 

pas un commencement de l'opération.  

 

Définition du dossier de demande d’aide complet : 

Toutes les pièces justificatives doivent être présentes dans les dossiers à la clôture de l’appel 

à candidatures, soit le 1
er

 juillet 2020 au plus tard, à  l’exception des pièces suivantes :  

 -RJA 

 -permis de construire 

 -obligations sociales 

 -3ème devis le cas échéant. 

 

Ces derniers éléments devront être fournis avant l’une des dates suivantes, correspondant 

aux 2 dates de complétudes relatives aux différentes phases de sélection :  

- 7 mai 2020 ; 

- 15 juillet 2020.  

Le dossier de demande d’aide est complet dès lors que les pièces administratives requises 

sont présentes dans le dossier, dont le formulaire de demande d’aide et ses annexes, dûment 

renseignés et signés, et les pièces justificatives à produire (y compris le permis de construire 

le cas échéant). A la réception du dossier de demande d’aide complet, un accusé de réception 

de dossier complet est envoyé au demandeur, qui notifie l’autorisation du démarrage de 

l’opération à compter de la date de dossier complet mais qui ne vaut pas promesse de 

subvention. 

Tout dossier incomplet à la dernière date de complétude sera rejeté. 

 

Délai de réalisation des travaux : 

Lorsqu’une décision de subvention a été notifiée, le bénéficiaire doit déclarer au guichet 

unique la date de début des travaux, qui intervient après la date d’accusé de réception 

complet, 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 

déclaration de début des travaux pour terminer son projet. Ces délais sont prorogeables une 

fois. 

 

2. 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. 
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Critères 
Note 

 

Bloc « public »   

27 points maximum Jeune agriculteur  touchant les aides à l’installation (prêt bonifié ou 

DJA) 
10 

 Jeune agriculteur sans les aides à l’installation et touchant la 

majoration 1er pilier de la PAC  
8 

 Exploitation avec repreneur identifié  4 

 
Exploitation engagée dans une MAEC 

Exploitation située dans un BAC prioritaire 

Exploitation située dans une zone à enjeu eau des Agences de l’Eau 

ou projet réalisé dans le cadre d’une démarche  collective reconnue 

par les Agences de l’eau 

7 

10 

10 

 

Bloc « filière » 

10 points maximum 

Grandes cultures, viticulture, arboriculture, polyculture élevage, 

maraîchage 

Autres 

10 

5 

Bloc « enjeux 

environnemental » 

10 points maximum 

Couverture de l’aire de lavage avec récupération des eaux pluviales 

Récupération des eaux pluviales 

10 

5 

Bloc « qualité » 

10 points maximum 

Exploitation engagée dans une démarche sous signe de qualité 
SIQO (hors bio et viticulture) 

8 

 Exploitation certifiée en Agriculture Biologique ou en conversion 10 

 

 

Les dossiers avec une note inférieure à 9 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 

chaque temps de sélection et des disponibilités financières des financeurs nationaux du 

dispositif. Aucune liste d’attente ne sera constituée, les porteurs dont le projet ne sera pas 

retenu ne pourront pas faire acte de candidature au temps de sélection suivant.  

Le cas échéant, les dossiers à égalité de points sont départagés selon l’ordre de priorité 

suivant : 
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-première demande au titre du PCAE 

-nombre d’UTH par porteur. 

Le classement des dossiers sera validé par le comité de sélection constitué de l’autorité de 

gestion, des différents financeurs et de représentants de la profession agricole. 

Cet appel à candidatures est composé de 2 phases de sélection. Les temps de sélection 

porteront sur les dossiers complets.  

- 1
er

 temps de sélection  

Date de complétude : 07/05/2020 

Enveloppe FEADER =  14 000 €. L’enveloppe non consommée est reportée sur le 

temps de sélection suivant.  

- 2
ème

 temps de sélection  

- Date limite de dépôt : 01/07/2020 

Date de complétude : 15/07/2020  

Enveloppe FEADER = 6 000 €.  

Pour le présent appel à candidatures, l’enveloppe FEADER est de 20 000 €. 

 

Article 3 : 

Toutes les autres dispositions de l’arrêté n°2020-X-08216 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 3 avril 2020 

 

            Marie-Guite DUFAY     

          

  Pour ordre : Olivier RITZ  

 


		2020-04-10T17:14:21+0200
	Olivier RITZ




