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ARRETÉ modificatif n° 2020_B_09975 
Portant sur les modalités d’attribution des subventions dans le cadre du type 

d’opérations 8.6.2 du PDR Bourgogne relatif à la mécanisation des entreprises de 
travaux sylvicoles et d’exploitation forestière 

 
 
La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

- Vu l’arrêté n° 2020-B-07418 du 1er février 2020 portant sur les modalités d’attribution des 
subventions dans le cadre du type d’opérations 8.6.2 du PDR Bourgogne relatif à la 
mécanisation des entreprises de travaux sylvicoles et d’exploitation forestière. 
 
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-07418 du 1er février 2020 portant sur les 
modalités d’attribution des subventions dans le cadre du type d’opérations 8.6.2 du PDR 
Bourgogne relatif à la mécanisation des entreprises de travaux sylvicoles et d’exploitation 
forestière. 
 

Article 2  : Modification de l’article 5 – Procédure circuit de gestion des dossiers 

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

« Circuit de gestion des dossiers  

Les modalités d’instruction, de paiement et de contrôle relèvent du cadre défini dans le PDR 
Bourgogne 2014-2020. 

A ce titre les contreparties FEADER sont gérées dans le cadre de sessions de sélection avec 
enveloppes fermées. 

 
Le présent arrêté correspond à une session de sélection courant du 1er février au 26 juin 
2020 pour une enveloppe FEADER de 380 000 euros. 

Le formulaire de demande d’aide est à retirer auprès du Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté, Direction Agriculture Forêt, qui est le guichet unique vers lequel se tournent 
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les porteurs de projets pour le dépôt des dossiers, leur instruction et les suites qui lui sont 
données. 

Pour être recevable, la demande d’aide 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 ou de l’activité, y compris ses dates prévisionnelles de début 

et de fin, 
- la localisation du projet ou de l’activité, 
- la liste des dépenses prévisionnelles, 
- le type d’intervention (subvention, prêt, garantie, avance récupérable..) et le montant 

du financement public nécessaire. 
 
Les demandes doivent être déposées au plus tard à la date limite du 26 juin 2020. 

Les demandes reçues entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 pourront également être 
instruites dans le cadre de cette session de sélection. 

S’agissant d’un dispositif cofinancé par le Feader, la date de début d’éligibilité des dépenses 
est la date de réception de la demande d’aide par le service instructeur. Tout commencement 
d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé ou bon de 
commande – passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant la date de 
réception de la demande d’aide rend l’ensemble du projet inéligible. L'obtention 
d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérées comme un 
commencement de l'opération. 

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 faisant l’objet du présent arrêté. 

Si le dossier n’est pas complet à la date limite pour la complétude des dossiers fixée au 10 
juillet 2020, il ne pourra pas être instruit. Si les conditions d’admissibilité d’une prochaine 
session de sélection le permettent, il pourra être complété et instruit dans ce cadre. » 
 
Article 3 : 

Le paragraphe « Procédure  modalités de sélection des dossiers de l’article 5 » ainsi que toutes 
les autres dispositions de l’arrêté n°2020-B-07418 restent inchangées et demeurent 
applicables. 
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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 29 avril 2020 

 
 
 
 
 

Marie-Guite DUFAY 
 

Pour Ordre : Olivier Ritz 
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