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ARRETÉ modificatif n° 2021_B_07784 
 

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° 2021-B-05555 du 17 février 2021 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° 2021-B-05555 du 17 février 2021 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 d’un visa 

Le visa « Vu le régime cadre n° SA.41595 « aides au développement de la sylviculture et à 
l’adaptation des forêts au changement climatique » du 12 août 2016 » est modifié comme 
suit : 

 « - Vu le régime cadre n° SA.41595 « aides au développement de la sylviculture et à 
l’adaptation des forêts au changement climatique » du 12 août 2016, prolongé jusqu’au 31 
décembre 2025 par décision SA.59142 du 12 janvier 2021 ; » 
 
Article 3  : 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 mars 2021 au 15 mai 
2021. 



2 
 

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 
les porteurs de projets pour le dépôt des dossiers, leur instruction et les suites qui lui sont 
données. 
 
La demande d’aide contient au moins les informations ci-dessous pour être recevable : 

a)  le nom et la taille de l'entreprise 
b)  la description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin 
c)  la localisation du projet ou de l'activité 
d)  la liste des coûts admissibles 
e) le type (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du 
financement public nécessaire au projet/à l'activité. 

 
L’application de la réglementation relative aux aides d’Etat de par les régimes d’aide 
prévoyant la règle d’incitativité rend inéligible toute opération dont le commencement 
d’exécution a lieu avant la date de réception de la demande d’aide au plus tard le 15 mai 
2021 inclus par : 

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

4 square Castan – CS 51857 
25031 BESANÇON CEDEX 

 
Le commencement d’exécution est défini comme étant soit le début de l’activité, soit le début 
des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement 
contraignant de commande d'équipement ou à utiliser des services ou tout autre engagement 
rendant le projet ou l’activité irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. 
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. 

 
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 14 juin 2021 seront rejetés. 
 
Un accusé de réception de dossier complet est alors établi et le projet intègre la session de 
sélection faisant l’objet du présent arrêté. 
 
Les demandes reçues entre le 26 juin 2020 et le 28 février 2021 pourront également être 
instruites dans le cadre de cette session de sélection. 
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Article 4 : 

Le paragraphe « Procédure  modalités de sélection des dossiers de l’article 5 » ainsi que toutes 
les autres dispositions de l’arrêté n°2021-B-05555 du 17 février 2021 restent inchangées et 
demeurent applicables. 

 

Article 5 : 

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 30 avril 2021 

 
Pour la Présidente et par délégation 

le directeur général adjoint 
 
 
 
 
 

Olivier RITZ 
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