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ARRETÉ modificatif n° 2022_B_14935 
Portant sur les modalités d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 

4.4B du PDR Franche-Comté relatif aux aides aux investissements en faveur de la 
préservation des milieux associées au Plan France Relance « Plantons des haies » 

 
 
La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

- Vu l’arrêté n°2022-B-11696 du 9 mars 2022 portant sur les modalités d’attribution des 
subventions FEADER du type d’opération 4.4B du PDR Franche-Comté relatif aux aides aux 
investissements en faveur de la préservation des milieux associées au Plan France Relance 
« Plantons des haies » 
 
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°2022-B-11696 du 9 mars 2022 portant sur les modalités 
d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 4.4B du PDR Franche-Comté 
relatif aux aides aux investissements en faveur de la préservation des milieux associées au Plan 
France Relance « Plantons des haies » 
 
 
Article 2  : Modification de l’article 5 
L’article 5 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 
Franche-Comté 2014-2020. 
 
A ce titre les contreparties FEADER sont gérées dans le cadre de sessions de sélection avec 
enveloppes fermées. 
 
Le présent arrêté est relatif à l’appel à projet ouvert du 28 mars 2022 au 15 septembre 2022. 
 
Le formulaire de demande d’aide et la notice d’information sont téléchargeables sur le site 
https://www.europe-bfc.eu/. Ils peuvent également être mis à disposition auprès de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) du département du siège du porteur, 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. 
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Coordonnées des services instructeurs : 
 
DDT du Doubs 
Service économie agricole et rural 
5 voie Gisèle Halimi 
Cité administrative VIOTTE 
25005 Besançon 
 
Tel : 03.39.59.55.00 
Mail : ddt@doubs.gouv.fr 

DDT de la Haute-Saône 
Service économie et politique agricoles 
24 Boulevard des Alliés / CS 50389 
70014 VESOUL CEDEX 
 
 
Tel : 03 63 37 92 71 
ddt@haute-saone.gouv.fr 

DDT du Jura 
Service économie agricole 
4 rue du curé Marion 
39015 Lons le Saunier Cedex 
 
Tél : 03.84.86.80.00. 
Mail : ddt-sea@jura.gouv.fr 

DDT du Territoire de Belfort 
Service économie agricole 
Place de la Révolution française 
90020 Belfort Cedex 
 
Tél : 03.84.58.86.86 
Mail : ddt@territoire-de-belfort.gouv.fr 

 

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. 

 

Eligibilité des dépenses : 

Pour l’opération d’investissement dans le cadre de mesures relevant du champ d'application de 
l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), seules les dépenses 
qui ont été effectuées après le dépôt d'une demande préalable d'aide auprès d'un financeur sont 
éligibles, à l'exception des frais généraux tels que définis à l'article 45. 2 c du règlement n° 
1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé qui peuvent 
présenter un début d'exécution antérieur. 

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. Les dépenses non justifiées et celles pour lesquelles la vérification du caractère 
raisonnable des coûts n’a pas pu être effectuée seront écartées de l’assiette éligible. 

 

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. 
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Un accusé de réception de dossier complet est alors établi et le projet intègre la session de 
sélection faisant l’objet du présent arrêté. 

Seuls les dossiers complets peuvent être instruits et 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 25 octobre 2022 seront rejetés. 

 

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 de la demande 
d’aide, sachant qu’il dispose d’un délai de 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, toutefois la date limite de paiement 
étant au 31 décembre 2024, la dernière demande de paiement doit être déposée au plus tard au 
1er juin 2024. 

 

Modalités de sélection des dossiers 

Les dossiers de demande d’aide seront examinés dans le cadre des appels à projets. Ces dossiers 
seront ainsi classés selon les critères de sélection et de pondération suivants, répondant aux 
priorités régionales : 

 

Principe de sélection Critère Points 

Type de porteurs de 

projets 

Porteurs de projet qui ne répondent pas à la définition 
d’agriculteurs1 

2 

Agriculteurs 
0 

 

Type de projets 

Contenu du projet 

Projet en cohérence avec un diagnostic de projet ou de 
territoire 

7 

Projets comportant plusieurs types d’investissements2 
constituant une solution globale3 en termes de 
préservation environnementale des milieux aquatiques. 

6 

Projets comportant plusieurs types d’investissements2 4 

Projets en lien avec des mesures agro-environnementales 
et climatiques (MAEC)  

 

2 

Projets ne comportant qu’un seul type d’investissement2 0 
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Caractère collectif du projet au sein du périmètre de l’opération pilote (zone 
sensible au sein d’un bassin versant ou d’un bassin d’alimentation de 
captage) 

Projet prévu pour plus de deux tiers des agriculteurs 
concernés  

10 

Projet prévu pour un tiers à deux tiers (exclu) des 
agriculteurs concernés 

4 

Projet prévu pour moins d’un tiers des agriculteurs 
concernés 

0 

 
1 Les agriculteurs sont définis dans le paragraphe 3.1 « bénéficiaires de l’aide » 

2 Liste des types d’investissements : 

- abreuvoirs et petits travaux nécessaires à leur mise en place 
- réseaux d’abreuvement 
- création ou aménagement de zones d’abreuvement 
- achat de clôtures pour la mise en défense de zones sensibles, 
- création ou aménagement de ponts et passerelles, 
- dépenses d'implantation de haies ou d'éléments arborés dans le cadre de restauration ou amélioration de la ripisylve. 
 

3 La solution globale pour protéger la zone sensible et les investissements nécessaires sont définis dans une étude préalable 
propre à chaque périmètre définis dans les opérations pilotes, avec une validation de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse et une validation DREAL ou DDT. 

Les notes sont cumulables au sein d’un bloc. 
 
Les projets sont classés par ordre décroissant de notes totales et retenus dans cet ordre jusqu'à 
épuisement des crédits. Tout projet obtenant une note inférieure à 7 est rejeté même si les crédits 
ne sont pas épuisés. 
 
En cas d’égalité de note entre deux dossiers, le dossier présentant la note la plus élevée au critère 
« Caractère collectif du projet » sera prioritaire. 
 
Le classement des dossiers sera validé par le comité de sélection. 
 
Pour le présent appel à candidatures, l’enveloppe FEADER est de 1 021 767,77 euros.  

 

 
Article 3 : 
Toutes les autres dispositions de l’arrêté 2022-B-11696 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 13 juin 2022 
 

Pour la Présidente et par délégation 
le directeur général adjoint 

 
 
 
 
 

Olivier RITZ 
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