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ARRETÉ modificatif n°  2020_B_09979 
 

Portant sur les modalités d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 8.6.B 
du PDR Franche-Comté relatif au soutien aux équipements d’exploitation forestière. 

 
 
La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

- Vu l’arrêté n°2020-B-07423 du 1er février 2020 portant sur les modalités d’attribution des subventions 
FEADER du type d’opération 8.6.B du PDR Franche-Comté relatif au soutien aux équipements 
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-07423 du 1er février 2020 portant sur les modalités 
d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 8.6.B du PDR Franche-Comté relatif au 
soutien aux équipements 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  

Le présent arrêté est relatif à l’appel à candidatures 8.6 B ouvert du 1er février au 26 juin 2020. 

Pour être recevable, un dossier doit comporter a minima au moment de la clôture de l’appel à 
candidatures (le 26 juin 2020), 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. 

Les demandes doivent être déposées au plus tard à la date limite du 26 juin 2020 à l’adresse suivante : 

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
Direction de l’Agriculture et de la Forêt 

4 square Castan – CS 51857 

25031 BESANÇON CEDEX 
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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. 

 

Le début des opérations (par exemple signature du premier bon de commande ou devis) ne peut être 
antérieur à la date de l’attestation de dépôt établie par la Région, qui constitue la date de début 
d’éligibilité des dépenses.  

Au-delà de la date limite indiquée ci-dessus pour l’envoi, les demandeurs auront jusqu’au 10 juillet 
2020 pour compléter leurs dossiers avec certaines pièces (voir formulaire de demande d’aide). 

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 10 juillet 2020 seront rejetés. » 

Article 3 : 

Le paragraphe « Procédure  critères et modalités de sélection des dossiers de l’article 5 » ainsi que toutes 
les autres dispositions de l’arrêté n°2020-B-07423 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 29 avril 2020 

 
 
 
 
 

Marie-Guite DUFAY 
 

Pour Ordre : Olivier Ritz 
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