
 

                                                

 

ARRETÉ n°2021_B_10660 
Portant sur les modalités d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 

19.1.1 du PDR Franche-Comté 2014-2020 relatif au soutien préparatoire dans LEADER 

 

 

 

La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

- Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, 

au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 

développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 

dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, modifié ; 

- Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 

développement rural (Feader), modifié ; 

- Vu le règlement (UE) n°2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 

2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole 

pour le développement rural (FEADER) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) 

en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) n°1305/2013 et (UE) n°1308/2013 en ce 

qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour els exercices 2021 et 2022 ; 

- Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, modifié 

- Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 

l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

modifié 

- Vu le règlement (UE) n°2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 

2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole 

de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) n°1305/2013, (UE) 

n°1306/2013, (UE) n°1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 

et 2022 et le règlement (UE) n°1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition 

de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 ; 

- Vu le règlement d’exécution (UE) 2021/73 de la Commission du 26 janvier 2021 modifiant 

le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 portant modalités d’application du règlement 



 

2 

 

(UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement 

rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; 

- Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 

règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, 

au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au 

Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion 

et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, modifié ; 

- Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le 

règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le 

système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des 

paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au 

développement rural et la conditionnalité, modifié ; 

- Vu le règlement délégué (UE) n°807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le 

règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 

introduisant des dispositions transitoires, modifié ; 

- Vu le règlement d’exécution (UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant 

modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du 

Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 

développement rural (Feader), modifié ; 

- Vu le règlement d’exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 

établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les 

mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, modifié ; 

- Vu la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

n°2014-58 du 27 janvier 2014, notamment son article 78, modifié ; 

- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-1-1, L1511-

1-2 et L4221-5, modifié ; 

- Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 

européens pour la période 2014-2020 ; 

- Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 

- Vu le  décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes 

cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ; 

- Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des 

dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement 

européens pour la période 2014-2020, modifié ; 
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- Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant 

les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 

2014-2020, modifié ; 

- Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l’Agence de services et de paiement (ASP) 

comme organisme payeur des dépenses financées par les fonds de financement des dépenses 

agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique 

agricole commune ; 

- Vu le Programme de Développement Rural Franche-Comté 2014-2020 adopté le 17 

septembre 2015, modifié ; 

- Vu la délibération du Conseil régional du 17 mars 2014 et du 8 septembre 2014 demandant 

l'autorité de gestion du FEADER pour la période 2014-2020 ; 

- Vu la délibération du Conseil régional du 21 janvier 2016 donnant délégation de pouvoir à 

la présidente du Conseil régional de l’attribution et la mise en œuvre des subventions liées à la 

gestion du FEADER pour la période 2014-2020 ; 

- Vu la convention tripartite en date du 2 mars 2015 relative à la mise en œuvre des 

dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de 

développement rural dans la région Franche-Comté, modifiée. 

 

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

 

 

 

ARRETE 

 

Article 1
 
: Objectifs généraux 

Les zones rurales ont besoin d’ingénierie locale pour construire des stratégies adaptées aux 

territoires et en cohérence avec les schémas établis à plus grande échelle. Pour cela, il 

convient d'améliorer la connaissance du territoire et de mettre en réseau les acteurs locaux 

pour qu'ils construisent un projet commun. 

Le soutien préparatoire LEADER est une mesure en faveur des territoires situés sur le 

périmètre du PDR de Franche-Comté souhaitant bénéficier d’une subvention pour le 

financement des dépenses d’ingénierie mobilisées pour la préparation d’une candidature 

LEADER 2023-2027. 

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie rurale) est un soutien à 

des territoires ruraux cofinancés par l’Union européenne pour des actions relatives à la mise 

en œuvre de stratégies de développement définies localement par un ensemble de partenaires 

publics et privés. L’objectif est de favoriser un développement local équilibré qui réponde au 

plus près aux enjeux actuels et aux futurs défis territoriaux. 
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Pour de plus amples informations sur la démarche LEADER vous pouvez consulter le site du 

réseau rural national : https://www.reseaurural.fr 

 

Article 2
 
: Objectifs particuliers 

 
L’objectif du présent arrêté est de décrire les conditions d’octroi d’une subvention pour le 

soutien préparatoire dans LEADER. 

 

Article 3
 
: Description du dispositif 

 

 

 Bénéficiaires éligibles 

- Les territoires éligibles sont « les territoires de projet » à savoir : les Pays, PETR (loi 

MAPTAM du 27 janvier 2014) et plus généralement tout territoire engagé dans un 

dispositif de contractualisation territoriale avec la Région Bourgogne-Franche-Comté. 

Afin de s’adapter à la réalité des situations de terrain, d’autres typologies de territoire 

pourront également être retenues comme par exemple des EPCI suffisamment 

structurés et larges pour remplir les critères des territoires de projets ; 

- La forme juridique devra être la suivante : collectivité territoriale, établissement public 

y compris EPCI, groupement d’intérêt public (GIP), autre établissement de 

coopération type syndicat mixte, associations de droit privé ; 

- Etre un territoire d’au moins 15 000 habitants ; 

- Les EPCI devront être entiers ; 

- Le périmètre du territoire devra être d’un seul tenant ; 

- Les territoires pourront être interrégionaux. Le siège du territoire en Franche-Comté 

détermine l’éligibilité au PDR Franche-Comté. 

- Une commune ne pourra pas être située dans plusieurs territoires répondant à une 

candidature LEADER et/ou à cet appel à projets ; 

- Les regroupements de territoires sont autorisés à condition qu’ils soient contigus. 

 

Les territoires exclus d’un périmètre LEADER sont les suivants : Communauté urbaine de 

Besançon, Départements. 

 

 

 Dépenses éligibles 

- Prestations extérieures ; 

- Frais de rémunération : salaire brut et charges patronales. 

 

Ces dépenses sont éligibles si elles ont pour objectif l’élaboration de la stratégie locale de 

développement (et/ou les actions liées aux consultations d’acteurs aux fins de la préparation 

de cette stratégie), c’est-à-dire la préparation de la candidature LEADER 2023-2027 et la 

préparation de l’éventuelle audition. 

https://www.reseaurural.fr/
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Sont inéligibles les gratifications, traitements accessoires et avantages divers, frais de 

formation, frais de déplacement et restauration, frais de communication. 

 

 Conditions d’admissibilité 

Pour construire sa stratégie locale de développement LEADER, le territoire devra affecter un 

minimum d’un quart d’ETP (équivalent temps plein) sur une durée minimum de 6 mois et/ou 

faire appel à un prestataire extérieur. Ces exigences permettent d’assurer à la Région que le 

territoire mobilisera une ingénierie suffisante pour élaborer sa stratégie. 

Il est possible de recruter une personne extérieure à la structure ou de mobiliser un agent déjà 

présent dans la structure en justifiant ses missions d’élaboration de la stratégie LEADER 

2023-2027 par une fiche de poste ou une lettre de mission précisant la quotité de temps 

consacrée à cette mission. 

 

 Eligibilité des dépenses 

Les dépenses présentées devront être exclusivement en lien avec l’élaboration de la stratégie 

locale de développement LEADER 2023-2027. Par conséquent, les dépenses d’animation de 

la stratégie LEADER 2014-2020 ne sont pas éligibles à la sous-mesure 19.1.1 - Soutien 

préparatoire au titre du PDR Franche-Comté 2014-2020. Ces dépenses sont éligibles au titre 

de la sous-mesure 19.4.1. 

Les dépenses prises en compte correspondront à celles engagées sur la période entre le 7 

février et la date de sélection du GAL (date du contrôle de légalité de la délibération de 

l’Assemblée régionale). 

 

 

Article 4
 
: Nature et montant de l’aide 

 Nature de l’aide 

Il s’agit d’une subvention.  

 Taux d’aide et calcul du montant de la subvention 

Le taux d’aides publiques (tous financeurs publics confondus) est de 100%. 

Le taux de cofinancement FEADER est de 80 %. 

Ainsi sur une dépense éligible de 100, l’aide publique sera de 100 et le montant d’aide 

LEADER pourra atteindre 80. Un autre financement public est obligatoire sur les mêmes 

dépenses pour mobiliser une aide LEADER. Cet autre financement public peut être de 

l’autofinancement public. 

Le montant plafond de l’assiette éligible est de 20 000 €. 
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Article 5
 
: Procédure 

 Dépôt de la demande d’aide 

Les modalités d’instruction, de paiement et de contrôle relèvent du cadre défini dans le PDR 

Franche-Comté 2014-2020. 

Le présent arrêté est relatif à l’appel à projets ouvert à la date de signature du présent 

arrêté jusqu’au 15 mars 2022. 

Le formulaire de demande d’aide et la notice d’information sont téléchargeables sur les sites 

https://extranet.franche-comte.fr/extranet-datee/identification.php et https://www.europe-

bfc.eu/. Ils peuvent également être mis à disposition par le service instructeur, qui est le 

guichet unique vers lequel se tournent les territoires pour le dépôt des dossiers, leur 

instruction et les suites qui lui sont données. 

 

Coordonnées du service instructeur : 

Région Bourgogne-Franche-Comté 

Direction de l’Aménagement du Territoire 

4 square Castan – CS 51857 

25031 BESANCON CEDEX 

FEADER-territorial-BFC@bourgognefranchecomte.fr  – 03 81 61 64 07 

 

En déposant a minima les pièces ci-dessous au plus tard le 28 janvier 2022 (date de réception 

à la Région), votre dossier sera considéré comme recevable : 

a)  le nom et la taille de l'entreprise (excepté pour les maîtres d’ouvrage public) 

b)  la description de l’opération, y compris ses dates de début et de fin 

c)  la localisation 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 pour conduire l’opération présentée. 

 

Si le dossier n’est pas déposé complet au 28 janvier 2022, le service instructeur vous délivrera 

un accusé de réception incomplet. Les éléments manquants devront être transmis au plus tard 

le 15 mars 2022 (date de réception à la Région). 

En effet, 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 : 

https://extranet.franche-comte.fr/extranet-datee/identification.php
https://www.europe-bfc.eu/
https://www.europe-bfc.eu/
mailto:FEADER-territorial-BFC@bourgognefranchecomte.fr
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- 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 instruits et programmés. L’accusé de réception du 

dossier complet attestera de la prise en compte de l’opération dans le présent appel à projets, 

sans préjuger de l’attribution ou non d’une aide en fonction des conclusions de l’instruction.  

Les dossiers déclarés incomplets au 15 mars 2022 seront rejetés. 

Déposer un dossier dans le cadre du présent appel à projets engage le territoire à répondre à 

l’appel à candidatures LEADER 2023-2027 qui sera délibéré en janvier 2022. Si aucune 

candidature n’est déposée, l’aide octroyée ne sera pas versée.  

 

 Programmation / Conventionnement 

Les dossiers seront présentés en comité régional de programmation pour décision au plus tard 

au second semestre 2022. Cette décision se conclura par une convention juridique entre la 

Région et le bénéficiaire signée par toutes les parties au plus tard en février 2023. 

 

 Modalités de versement 

L’aide sera versée en 1 seule fois après la réalisation de l’opération sur la base des pièces 

justificatives qui seront mentionnées dans le formulaire de demande de paiement et qui vous 

sera adressé par le service instructeur. Le formulaire de demande de paiement devra être 

transmis par le bénéficiaire après réalisation de l’opération au plus tard à la date indiquée dans 

la convention juridique. Le versement interviendra dans les meilleurs délais et au plus tard le 

31 décembre 2025. 

 

Article 6
 
: Publicité 

Pour tous les projets bénéficiant d’un montant d’aides publiques compris entre 10 000 € et 

50 000 € 

Une affiche (format A3 minimum : 29,7x42 cm) pendant la durée de l’opération.   

 

 

Pour tous les projets bénéficiant d’un montant d’aides publiques compris entre 10 000 € et 

500 000 €, ces obligations doivent être respectées au plus tard à partir de la date de la 

décision d’attribution de l’aide et :  

- pour les projets impliquant des investissements matériels : au moins jusqu’au paiement 

final de l’aide  
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- pour les projets n’impliquant pas d’investissements : jusqu’à la fin de l’opération.  

 

Les affiches, plaques et panneaux comportent la description de l’opération, le montant de 

l’aide FEADER, les logos obligatoires c’est-à-dire l’emblème de l’Union Européenne, la 

mention « Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe s’engage dans les 

zones rurales » et le logo de l’autorité de gestion. Ces informations occupent au moins 25 % 

de l’affiche, de la plaque ou du panneau.  

 

Pendant la mise en œuvre de l’opération, le bénéficiaire informe le public du soutien octroyé 

par le Feader en donnant sur son éventuel site web à usage professionnel, dès lors qu’un tel 

site existe, et quand un lien peut- être établi entre ledit site et le soutien apporté à l’opération, 

une description succincte de l’opération, proportionnée au niveau de l’aide, y compris de sa 

finalité et de ses résultats, et mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union. Le 

site doit également comporter les logos obligatoires c’est-à-dire l’emblème de l’Union 

Européenne, la mention « Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe 

s’engage dans les zones rurales » et le logo de l’autorité de gestion ainsi que un hyperlien 

pointant vers le site web de la Commission relatif au Feader : 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_fr.htm et vers le site 

www.europe-bfc.eu 

Les éléments seront présentés en page d’accueil (sans que l’internaute n’ait besoin de faire 

défiler la page).  

 

Sur toute publication (brochures, dépliants, lettres d’information, par exemple) une indication 

claire, sur la page de titre, de la participation de l’Union, ainsi que l’emblème de l’Union et 

celle de l'autorité de gestion. Ces dispositions s'appliquent également pour ce qui est des 

informations publiées par voie électronique (bases de données à l’usage des bénéficiaires 

potentiels) ou sous forme de matériel audiovisuel. 

Lors de la dernière demande de paiement, le bénéficiaire adresse systématiquement au service 

instructeur la preuve de la réalisation de la publicité faite pendant la mise en œuvre de 

l’opération : 

- capture d’écran du site web s’il existe ; 

- photographies de l’affiche, de la plaque explicative ou du panneau mis en place 

permettant de justifier de la publicité de l’aide FEADER selon les présentes 

dispositions.  

 

 

Article 7 : contrôles, conséquences et sanctions 

Le service instructeur procède au contrôle administratif des demandes d’aide et des demandes 

de paiement présentées. Les corps de contrôle habilités mènent des contrôles de conformité 

des dossiers et des contrôles sur place. En cas d’irrégularité lors des contrôles, de non-

conformité de la demande ou de non-respect des engagements, la déchéance partielle ou totale 

du droit à l'aide et le cas échéant le remboursement total ou partiel des sommes perçues pourra 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_fr.htm
http://www.europe-bfc.eu/
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être exigé, assorti de sanctions réglementaires, et d'intérêts et de pénalités financières qui 

s’appliqueront en fonction des régimes en vigueur. 

 

Article 8 : 

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  

 

Pour la Présidente et par délégation 

le directeur général adjoint 

 

 

 

 

Olivier RITZ 
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