L’Europe, et l’ensemble des financeurs nationaux de cet appel à candidatures, ont prévu un cadre unique de soutien :
mêmes règles d’éligibilité des bénéficiaires et des dépenses, taux commun de subvention, processus conjoint
de sélection des projets, dossiers uniques de demande d’aide et de demande de paiement. Lisez attentivement le
présent appel à candidatures afin de préparer votre dossier de demande d’aide. L’instruction de votre dossier sera
facilitée.
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1 - MON PROJET REPOND-IL AUX OBJECTIFS ET AUX CRITÈRES D’ELIGIBILITE DE L’APPEL A
CANDIDATURES ?
Le présent appel à candidatures s’inscrit dans le cadre du type d’opération 04.31 « Desserte forestière » du PDR RhôneAlpes, qui vise à favoriser les investissements matériels et/ou immatériels pour la réalisation d’infrastructures permettant la
mobilisation du bois.

1.1. Le type de projet soutenu
Cette opération doit favoriser les investissements matériels d’infrastructures liés à la mobilisation du bois.
Il s’agit de soutenir tout type de projets du secteur forêt bois portant sur la création et l’adaptation des accès nécessaires
aux surfaces forestières :
•

Les études environnementales, économiques, hydrogéologiques et paysagères préalables,

•

L’aménagement des infrastructures de type pistes, routes forestières, places de dépôt et places de retournement,

•

La résorption de « points noirs » pour le transport des bois (travaux ponctuels sur les pistes, routes forestières,
voies communales et chemins ruraux permettant l’accessibilité des camions aux massifs forestiers) ;

•

La maîtrise d’œuvre et l’encadrement de chantier.
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1.2. Les porteurs de projets éligibles
Peuvent candidater à cet appel à candidatures et recevoir les subventions FEADER et nationales pour mettre en œuvre la
présente mesure :
•

Les propriétaires forestiers privés ou les structures de regroupement de propriétaires forestiers privés, les
associations ;

•

Les collectivités, les EPCI, les syndicats mixtes, les syndicats de communes ;

•

Les gestionnaires forestiers professionnels, les experts forestiers et les établissements publics ;

•

Les entreprises1 et les coopératives de la filière bois.

1.3. Le zonage de l’appel à candidatures
L’appel à candidatures est ouvert sur l’ensemble des départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la
Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

1.4. Les conditions d’éligibilité du projet
Les parcelles forestières intersectées par l’emprise du projet doivent être concernées par un document de gestion durable
en cours de validité ou en cours d’instruction2 (article L. 122-3 du code forestier) et/ou par une certification forestière dans
les conditions suivantes :
• 100 % des propriétés de 25 ha et plus, d’un seul tenant, doivent être dotées d'un document de gestion durable ;
• Minimum 50 % des propriétés d’un seul tenant de plus de 10 ha et de moins de 25 ha doivent être dotées d’un
document de gestion durable ;
• Minimum 50 % des propriétés d’un seul tenant de plus de 10 ha doivent faire l’objet d’une certification forestière
(PEFC, FSC…).
Le projet présentera les mesures qui pourront êtres prises pour restreindre les accès de la nouvelle desserte aux véhicules
à moteur (protection de la biodiversité, limitation de la pollution sonore, etc.).
Les investissements seront précédés d’une évaluation de l’impact attendu sur l’environnement, lorsque la réglementation
nationale l’impose3.

1.5. Les dépenses éligibles
Les dépenses doivent être supportées par le bénéficiaire, être nécessaires à la réalisation de l’opération et
comporter un lien démontré avec celle-ci.
Sont éligibles les dépenses Hors Taxes suivantes relatives à la création et/ou la réhabilitation de dessertes forestières :


création de routes forestières accessibles aux camions, transformation de pistes et routes forestières pour les
rendre accessibles aux camions, places de dépôt4 et places de retournement. La largeur de la bande de
roulement est fixée à 3 mètres minimum et à 4 mètres maximum (hors desserte multifonctionnelle). La pente en
long maximum est fixée à 12 %, sauf cas exceptionnels sur de très courtes distances5 ;

1

PME au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires de l’exercice fiscal
précédent l’année de la demande d’aide inférieur ou égal à 50 millions d’euros ou bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros). Les
personnes morales de droit public pouvant être considérées comme des grandes entreprises sont éligibles.
2 Plan simple de gestion transmis pour instruction au CRPF (forêts privées), aménagement forestier transmis pour instruction au ministère en charge
de l’agriculture (forêts domaniales) ou à la DRAAF (autres forêts relevant du régime forestier). Leur approbation conditionne le paiement du solde.
3

Les routes forestières d’une longueur supérieure à 3 kilomètres sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas, en application de la
rubrique n°6 du tableau annexé à l’article R 122-2 du code de l’environnement. L’évaluation environnementale, ou la décision de l’Autorité
environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale, est jointe à la demande.

4

Les places de dépôt qui ne sont pas reliées à une route forestière ou au réseau routier ne sont pas éligibles, à l’exception de celles nécessaires à
l’exploitation par câble forestier.

5

La pente en long ne peut alors dépasser ponctuellement 18 % et doit rester inférieure à 13 % en moyenne sur un kilomètre.
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création de pistes accessibles aux engins de débardage (tracteurs, porteurs). La pente en long maximum est fixée
à 30 % (sauf cas exceptionnels justifiés techniquement dans le dossier de demande d’aide) ;
 travaux d’insertion paysagère6 ;
 travaux ponctuels sur les infrastructures forestières, voies communales et chemins ruraux permettant
l’accessibilité des camions aux massifs forestiers7 ;
 achat de barrières et panneaux de restriction de la circulation des véhicules à moteur ;
 les frais généraux externalisés directement liés à l’investissement matériel et nécessaires à sa réalisation :
 les études préalables et/ou d’opportunité écologiques, économiques, hydrogéologiques et
paysagères ; les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles, même lorsque, compte
tenu de leurs résultats, aucune dépense matérielle n’est engagée ;
 la maîtrise d’œuvre8, les plans de bornage et les frais de géomètre, dans la limite de 12% du montant
HT des travaux éligibles plafonnés, limite augmentée à 17% dans le cas de projets dont les travaux
éligibles plafonnés s’élèvent à moins de 30 000 € HT.
Les dessertes forestières assurant d’autres usages (pastoraux, touristiques…) peuvent être éligibles sous réserve de
compatibilité des autres fonctions avec la vocation forestière de l’ouvrage.

1.6. Les dépenses inéligibles
Ne peuvent pas être financées les dépenses suivantes :







le revêtement en enrobé, sauf pour des tronçons de distance réduite qui le justifieraient pour des motifs de
sécurité (exemple : pente, débouché sur voirie publique) 9 ;
les travaux d’entretien courant10 ;
les charges liées à la coupe d’emprise de la desserte (exploitation des bois) 11 ;
La TVA et les autres taxes non récupérables ;
les coûts internes au bénéficiaire pour le montage du dossier de subvention ;
le bénévolat.

1.7. L’éligibilité temporelle
Une date unique de début d’éligibilité des dépenses est retenue pour tous les cofinancements. Elle correspond à la date
de dépôt du dossier de demande de subvention auprès du guichet unique service instructeur. Cette date sera rappelée
dans l’accusé de réception du dépôt de la demande.
Vous pouvez commencer l’exécution de votre projet à partir de la date de dépôt du dossier, sans garantie cependant sur
son financement.
Si le dossier est engagé sur la base du règlement 1407/2013 ou du règlement 360/2012 relatifs aux aides de minimis, les
dépenses antérieures à la demande sont inéligibles, à l’exception des études de faisabilité et des études
environnementales.
Si le dossier est engagé sur la base du régime cadre exempté n° SA.49718 (ex SA ) relatif aux aides en faveur du secteur
forestier et des systèmes agroforestiers accordées dans le cadre du Programme de développement rural Rhône-Alpes
pour la période 2015-2020, tout commencement d’opération avant la date de dépôt du dossier (y compris le premier acte
juridique – par exemple devis signé par l’usager, notification d’un marché ou bon de commande) rend l’ensemble du
6

Verdissement des talus, aménagement de fenêtres paysagères.

7

Élargissement d’un virage, construction, élargissement ou renforcement d’un pont ou d’un tunnel, suppression de lacets, rectification de tronçons de
route forestière de pente > 12 %, réparation d’un éboulement, goudronnage ou bétonnage de tronçons de 100 mètres maximum présentant une
pente > 12 %.

8

La maîtrise d’œuvre correspond ici à l’ensemble des opérations prévues par les articles 6 à 11 et 22 à 24 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993
relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : assistance à la passation de
contrats de travaux, études d’exécution, direction de l’exécution des contrats de travaux, ordonnancement, coordination et pilotage du chantier,
assistance au maître d’ouvrage pour la réception des travaux et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
9 Tronçons de 100 m maximum, notamment en cas de pente > 12 %, de débouché sur une voie publique ou de largeur réduite
10

Entretien de végétation, scarification et rechargement ponctuels.

11

Le nettoiement de l’emprise n’est pas non plus éligible.
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dossier inéligible. Les études de faisabilité et les études environnementales, qui sont nécessairement réalisées avant le
dépôt de la demande d’aide, demeurent éligibles (ces études n’ont pas d’impact sur l’incitativité de l’aide).
L’attribution d’une subvention n’est pas automatique. Votre demande d’aide peut être rejetée. Aussi, tout
commencement des dépenses après le dépôt de votre dossier, mais avant l’éventuelle décision de subvention, relève de
votre seule responsabilité.

1.8. Les engagements à respecter dans le cadre de cet appel à candidatures ?
Pour bénéficier d’une subvention du FEADER, vous devez respecter des engagements. Ceux-ci sont précisés dans le
formulaire de demande d’aide disponible sur le site Internet : https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/ . Veuillez les
lire attentivement.

2- QUELS FINANCEMENTS ET QUEL NIVEAU D’AIDE POUR MON PROJET ?
2.1. Les financeurs possibles de mon projet
Cet appel à candidatures est financé par l’État, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départemental de
l’Ain, le Conseil départemental de l’Ardèche, le Conseil départemental de la Drôme, le Conseil départemental de l’Isère, le
Conseil départemental de la Loire, le Conseil départemental du Rhône, le Conseil Savoie Mont Blanc et le FEADER.
La ventilation des cofinancements est établie par la DDT lors de l’instruction de votre dossier.

2.2. Le taux d’aide appliqué à mon projet
Le taux d’aide publique est défini comme le quotient du montant total des financements publics, y compris le FEADER, par
le montant des dépenses éligibles.
Sous réserve du respect des règles européenne relatives à la concurrence, le taux d’aide publique est de :
•

50% pour les projets individuels de droit privé ;

•

60% pour les projets collectifs sans structure de regroupement12, les projets portés par un groupement forestier,
les projets collectifs de moins de 5 propriétaires portés par une structure de regroupement, ou les projets
individuels de droit public ;

•

80% pour :
◦
les projets collectifs de 5 propriétaires et plus portés par une structure de regroupement ou une
collectivité,
◦
les projets portés par les associations syndicales autorisées ou libres, les Groupements d’Intérêt
Économique et Écologique Forestiers (GIEEF),
◦ les projets ayant bénéficié d’une déclaration d’intérêt général (DIG).

Le respect des règles européennes relatives à la concurrence est établi par le rattachement de l’aide :
 aux règlements européens 1407/2013 ou 360/2012 relatifs aux aides « de minimis », ou
 au régime cadre exempté relatif aux aides en faveur du secteur forestier et des systèmes agroforestiers
accordées dans le cadre du Programme de développement rural Rhône-Alpes pour la période 2015-2020.
Dans ce dernier cas, les taux d’aide publique ci-dessus sont ramenés à 40 %, sauf pour les dessertes participant à la
multifonctionnalité des forêts et ouvertes gratuitement au public (engagement du propriétaire conditionnant la subvention).

2.3. Le plafonnement des dépenses de mon projet
Les dépenses citées au point 1.5 sont plafonnées de la manière suivante :
• en zone plane (pente en travers des terrains traversés inférieure à 45 %) :
◦ route forestière : 35 000 € / km ;
12

Un dossier porté par un seul demandeur et concernant plusieurs propriétaires est considéré comme un projet collectif sans structure de
regroupement. Le bénéficiaire de l’éventuelle subvention est le demandeur.
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•

◦ piste forestière : 12 000 € / km
;
◦ place de dépôt ou de retournement : 4 000 € en moyenne par unité.
en zone de pente (pente en travers des terrains traversés supérieure à 45 %)13 :
◦ route forestière : 60 000 € / km ;
◦ piste forestière : 22 000 € / km ;
◦ place de dépôt ou de retournement : 8 000 € en moyenne par unité.

Les plafonds de dépenses ci-dessus s’entendent hors taxes, et hors travaux et ouvrages d’arts exceptionnels (pont,
minage important, brise roche, empierrement ponctuel important, passage en encorbellement…). Les travaux d’insertion
paysagère, ainsi que les barrières et panneaux de restriction de la circulation des véhicules à moteur ne sont pas
comptabilisés dans ces plafonds. La vérification du caractère raisonnable des dépenses présentées pourra entraîner, en
l’absence de justification du porteur, le plafonnement de certaines dépenses.

3. COMMENT PRÉPARER ET DÉPOSER MON DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE ?
3.1. Je complète un formulaire de demande d’aide
Un formulaire de demande d’aide, spécifique au type d’opération 04.31 est à votre disposition sur le site l’Europe s’engage
en Auvergne-Rhône-Alpes : http://europe-en-auvergnerhonealpes.eu/. Vous êtes invité à le compléter et à le retourner à
votre service instructeur (cf. infra paragraphe 7).
Vous devez veiller à la complétude de votre dossier, en joignant l’ensemble des pièces demandées et en signant votre
demande d’aide.
Vous devez veiller également aux 3 points suivants :
3.1.1. Je justifie le caractère raisonnable des dépenses de mon projet
La Commission Européenne demande une vérification raisonnable des dépenses retenues lors de l’instruction. Cette
vérification, en l’absence d’un référentiel de prix pour une nature de travaux donnés, consiste à comparer plusieurs devis
relatifs à une même dépense prévisionnelle.
 Pour les devis inférieurs à 3 000€ HT, le porteur de projet ne devra présenter qu’un seul devis.
 Pour des devis compris entre 3 000€ HT et 90 000€ HT, le porteur de projet doit présenter 2 devis.
 Pour des devis supérieurs à 90 000€ HT, le porteur de projet doit présenter 3 devis.
Lorsque plusieurs devis sont à présenter et si vous n’avez pas retenu le devis le moins cher, votre choix devra être dûment
justifié. La vérification du caractère raisonnable des dépenses présentées pourra entraîner le plafonnement de
certaines dépenses.
3.1.2. Si je représente un porteur de projet public ou assimilé, je dois veiller au respect des règles de
la commande publique
 Si vous êtes soumis aux règles de la commande publique (collectivités, établissements publics, associations
syndicales autorisées, organismes qualifiés de droit public), vous devez respecter le principe de mise en concurrence.
Vous devrez ainsi en rendre compte en complétant pour cela un formulaire spécifique « respect de la commande publique coûts raisonnables ». Ce formulaire est disponible sur le site l’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes : http://europeen-auvergnerhonealpes.eu/. Vous êtes invité à le compléter et à le joindre à votre demande d’aide.
Le respect des principes de la commande publique relève du code des Marchés Publics français, il porte notamment sur
l’organisation d’une consultation préalable à toute commande Ce respect doit être contrôlé dans le cadre de
l’instruction de tout dossier relevant des PDR (règlement UE n°809/2014 article 48.2).

13 La pente en travers moyenne est déterminée pour l’ensemble du projet et s’applique à chacun des ouvrages du projet,
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 Pour les marchés < 25 000 € HT, la forme de consultation pour les marchés sous le seuil des MAPA est libre. Il
revient à la collectivité de respecter les principes de la commande publique rappelés à l'article 30-I-8° du décret du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics :
- choix d'une offre répondant de façon pertinente au besoin,
- respect du principe de bonne utilisation des deniers publics,
- non contractualisation systématique avec le même opérateur économique, en cas de pluralité d'offres
potentielles susceptibles de répondre au besoin.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes en qualité d’autorité de gestion des PDR AUV et RHA considère que la publication des
besoins de maîtrise d’œuvre ou de travaux par les communes forestières permet de constater le respect des principes de
la commande publique pour les dépenses sous le seuil des MAPA. Le caractère raisonnable des dépenses est alors établi
sur la base des offres reçues et jointes à la demande d’aide par le porteur de projet.
Ainsi, les porteurs de projets publics ont la possibilité de publier leurs besoins sur le site internet : http://www.laforetbouge.fr
Pour cela, vous devez vous adresser à votre DDT.
3.1.3. Je dois préciser le montant d’aide publique sollicité pour mon projet
Conformément aux informations présentées en partie 2 et 5 ci-avant (dépenses éligibles, taux d’aide et plafonnement des
dépenses), le formulaire de demande d’aide, que vous êtes invité à compléter, doit indiquer le montant total de l'aide
publique sollicitée (financement national et FEADER).

3.2. Où dois-je déposer mon dossier ?
Un seul dossier doit être déposé.
L’instruction et le suivi de la demande unique sont assurés par la direction départementale des territoires, qui est désignée
Guichet Unique - Service Instructeur (GUSI) pour le type d’opérations 04.31. Elle est l’interlocuteur privilégié pour le dépôt
et le suivi du projet.
À la réception de votre dossier de demande d’aide, le service instructeur vous adresse un accusé de réception du dépôt de
la demande d’aide.
DDT de l’Ain

DDT de l’Ardèche

DDT de la Drôme

DDT de l’Isère

Service Agriculture et Forêt

Service Environnement

Service Eaux Forêts et
Espaces Naturels

Service Environnement

23 rue Bourgmayer

2 Place des Mobiles

17 bd Joseph Vallier
4 Place Laennec

CS 90410

BP 613

BP 45
BP 1013

01012 BOURG-EN-BRESSE
CEDEX

07006 PRIVAS

38040 GRENOBLE CEDEX 9
26015 VALENCE CEDEX

04 75 66 70 73
04 74 45 63 63

ddt-saf@ain.gouv.fr
DDT de la Loire

04 56 59 46 49
04 81 66 80 00

ddt-se@ardeche.gouv.fr

DDT du Rhône

ddtsefen@drome.gouv.fr
DDT de la Savoie

ddt-se@isere.gouv.fr

DDT de la Haute-Savoie

Appel à candidatures « Desserte fores ère » – Type d’opéra on 04.31 du PDR Rhône-Alpes 2014-2020 – V7_20190401
Page 7 sur 12

Service Eau Environnement

Service Eau Nature

2 avenue Grüner, allée B

165 rue Garibaldi

Service Eau,
Environnement, Forêt

Service Eau et Environnement
15 rue Henry Bordeaux

1 rue des Cévennes
CS 90509

CS 33862

74998 ANNECY CEDEX 9
BP 1106

42007 SAINT-ETIENNE
CEDEX 1

04 50 33 79 50

69401 LYON CEDEX 03
73011 CHAMBERY CEDEX
04 78 62 50 50

04 77 43 80 52

ddt-sef@loire.gouv.fr

04 79 71 73 73

ddt-sen@rhone.gouv.fr

ddt-see@hautesavoie.gouv.fr

ddt-seef@savoie.gouv.fr

3.3. A quel moment dois-je déposer mon dossier ?
Vous pouvez déposer votre dossier à tout moment, avant le début de votre projet. Néanmoins, pour être présenté en
comité de sélection (cf. paragraphe 8), votre dossier doit être préalablement instruit et donc complet. Cette étape peut
prendre du temps, d’autant que de nombreux projets sont déposés.
La sélection des dossiers du type d’opération 04.31 s’articule autour de deux comités de sélection annuels, le premier
autour du 15 mai, pour les dossiers déposés avant le 31 mars et le deuxième autour du 30 septembre, pour les dossiers
déposés avant le 15 août.

4. QUELLE SUITE SERA DONNÉE A MON DOSSIER ?

4.1. Mon projet sera noté, avant d’être sélectionné puis programmé


Mon projet sera noté

Tout projet complet et éligible fait l’objet d’une notation en vue de sa sélection. Elle est présentée au(x) financeur(s)
nationaux. La notation des projets est assurée par le service instructeur au moyen d’une grille de notation qui prend en
compte les caractéristiques du projet liées à l’emploi et l’économie, à la coopération ainsi qu’à l'écoresponsabilité
(cf. Annexe 1 – Grille de notation pour le type d’opération 04.31 – Desserte forestière).
Seuls les projets dont la note obtenue est strictement supérieure à 5 / 20 sont admissibles pour la sélection.


Mon projet sera soumis à un comité de sélection

Pour ce type d’opération, le comité de sélection est composé des Conseils départementaux de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme,
de l’Isère, de la Loire et du Rhône, du Conseil Savoie Mont Blanc, de l’État (DRAAF, DDT et DRFIP), de l’interprofession FIBRA
et du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objet du comité de sélection est de retenir ou non les dossiers, après les avoir ordonnés par note décroissante, à concurrence
des crédits disponibles, et de valider le plan de financement des projets retenus. Un dossier peut recevoir trois avis différents :
o

Avis favorable du comité de sélection ;

o
Ajournement par insuffisance de crédits après classement de l’ensemble des dossiers : selon la
note, les crédits disponibles ne permettent pas de retenir le projet. Il pourra néanmoins être présenté une
seconde et dernière fois au comité de sélection suivant ;
o
Avis défavorable :
 par insuffisance de crédits (les crédits disponibles ne permettent pas de retenir le projet suite
à son second passage au comité de sélection)
 par insuffisance de la note : note inférieure ou égale à la note éliminatoire (5/20)
Dans tous les cas, une même demande d’aide ne peut être présentée à plus de deux comités de sélection.
2 sessions de sélection sont prévues chaque année.
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 Mon projet sera présenté en comité de programmation
Le comité régional de programmation vise à recueillir l’avis du partenariat (financeur et profession) sur les dossiers sélectionnés
et à programmer le montant FEADER correspondant. Cette étape est indispensable pour que le service instructeur puisse
engager comptablement et juridiquement les dossiers sélectionnés.
NB : si votre projet est cofinancé par une collectivité (Région, Département, Métropole) ou une Agence de l’eau, cette dernière
doit également soumettre sa subvention à un vote préalable en commission permanente.

4.2. Comment serai-je informé ?
Une lettre d’information précisant l’avis du comité régional de programmation est systématiquement envoyée aux
bénéficiaires par le Conseil régional, autorité de gestion du FEADER.
Le montant de la subvention accordée est prévisionnel. Le montant définitif de l’aide est calculé en fonction des
dépenses effectivement réalisées, plafonné au montant prévisionnel fixé par la décision juridique attributive de la
subvention.
La décision d’attribution juridique de l’aide est notifiée au porteur de projet par le service instructeur.

4.3. En cas d’ajournement ou d’avis défavorable, puis-je améliorer mon projet ou déposer un
nouveau projet ?
Dans la mesure où, seuls les dossiers complets dont l'instruction aura été finalisée seront présentés en comité de
sélection, il est de la responsabilité du porteur de projet d’apporter, dès le dépôt de sa demande, le maximum
d'informations afin de s’assurer d’un passage rapide en comité de sélection.


Si lors du comité de sélection le dossier est ajourné faute de disponibilités financières au regard de la notation,
plusieurs alternatives s’offrent au porteur de projet :
◦ sans intervention de sa part, le dossier sera représenté en l’état au comité de sélection suivant ;
◦ si celui-ci souhaite apporter des modifications mineures (pièces complémentaires permettant d'obtenir des
points supplémentaires, sans modification des dépenses prévisionnelles), il devra impérativement en
informer le service instructeur ;
◦ s'il souhaite apporter des modifications majeures (modification des dépenses prévisionnelles), il devra en
informer le service instructeur. Son nouveau projet sera à re-déposer et sera ré-examiné, avec une nouvelle
date de début d’éligibilité des dépenses, et ce à condition que les travaux n’aient pas démarré.



Si le projet a reçu un avis défavorable (en cas de note inférieure ou égale à la note éliminatoire ou de second
ajournement pour insuffisance de crédits), le porteur peut choisir de déposer un nouveau projet induisant une
nouvelle date d’éligibilité des dépenses, et ce à condition que les travaux n’aient pas démarré.

5. QUE FAIRE SI JE SOUHAITE FAIRE ÉVOLUER MON PROJET EN COURS DE RÉALISATION ?
Si le bénéficiaire souhaite modifier son projet, il doit en informer le service instructeur. Toute modification substantielle
acceptée par le service instructeur sera formalisée par un avenant.

6. QUAND ET COMMENT DEMANDER LE VERSEMENT DE MA SUBVENTION ?
6.1. Je réalise mon projet dans les délais requis
Les projets présentés dans le cadre du présent appel à candidatures devront être réalisés dans un délai fixé dans la
décision juridique d’attribution de subvention.
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En application du code forestier et du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour les projets
d’investissement :
Le délai pour commencer l’exécution du projet est fixé à 1 an à compter de la date de signature de la décision juridique.
Le délai pour déclarer l'achèvement du projet (transmission de la dernière demande de paiement des dépenses réellement effectuées)
est fixé à :
 24 mois maximum suivant le commencement d’exécution
 ET 12 mois à compter de la date d’achèvement prévisionnel du projet
 ET dans tous les cas au plus tard le 31 décembre 2022
La fin de validité de la décision juridique est la date qui se réalise en premier.

6.2. Je demande le paiement de mon aide et justifie les dépenses
Le bénéficiaire adresse au service instructeur sa demande de paiement (unique et commune pour tous les financeurs)
dans les délais mentionnés dans la décision juridique attributive de subvention. Il utilise le formulaire de demande de
paiement qui lui a été transmis avec sa décision attributive. Le versement de la subvention peut faire l’objet de deux
acomptes qui ne peuvent excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. Cet ou ces acomptes sont calculés sur
la base des dépenses effectivement réalisées en date de la demande de l’acompte (le second acompte tenant compte du
montant de l’acompte précédent).
La demande de versement du solde de la subvention devra être effectuée auprès du service instructeur dans un délai
maximum prévu à la décision juridique attributive de subvention. Au moment du solde de la subvention, le montant de la
subvention sera recalculé au regard des dépenses effectivement réalisées. Dans tous les cas, l’aide ne pourra jamais être
revue à la hausse.
Sous réserve de précisions complémentaires dans la décision juridique attributive de subvention, la demande de paiement
du bénéficiaire du FEADER devra obligatoirement comprendre :



le formulaire de demande de paiement ;
toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses ;

Les dépenses doivent être supportées par le bénéficiaire, être nécessaires à la réalisation de l’opération et
comporter un lien démontré avec celle-ci.
Les dépenses facturées peuvent être justifiées de trois manières :




soit les factures sont visées et certifiées par les fournisseurs. Dans ce cas, chaque fournisseur devra apposer
obligatoirement sur chaque facture le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du chèque
par exemple), ainsi que sa signature et son cachet ;
soit les factures sont accompagnées de l’état récapitulatif des factures avec mention « acquitté » visé (signature et
cachet) par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable du porteur de projet ;
soit les factures sont accompagnées d'une copie des relevés de compte bancaire surlignés prouvant les débits
correspondants.

7. EST-CE QUE JE PEUX ÊTRE CONTRÔLÉ SUR LA RÉALISATION DE MON PROJET ?
La demande de paiement du solde de la subvention donne lieu à une visite sur place systématique du service
instructeur qui vérifiera in situ la réalité des dépenses présentées.
Le contrôle porte sur tous les renseignements fournis, sur les engagements du bénéficiaire et sur les prescriptions figurant
dans la décision juridique attributive de subvention. Le contrôleur vérifie la véracité des éléments indiqués dans le
formulaire de demande. Il est susceptible de demander d’autres pièces (factures, bons de commande, etc.) que celles
nécessaires à la constitution ou au paiement du dossier.
En cas d’anomalie constatée, le service instructeur informe le bénéficiaire et le met en demeure de présenter ses
observations.
D’autres contrôles peuvent avoir lieu, conduit pas l’Agence de Services et de Paiement (organisme payeur et de contrôle),
la Commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par les Fonds européens
agricoles, la Cour des Comptes Européenne ou la Commission Européenne.
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Au terme de ces contrôles, après une phase contradictoire, l'autorité de gestion du FEADER et chaque cofinancer
peuvent demander, le reversement total ou partiel de la subvention versée si les engagements et prescriptions ne
sont pas respectés, ou si l’affectation de l’investissement a été modifiée sans autorisation préalable.
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Annexe 1 – Grille de notation pour le type d’opération 04.31 – Desserte forestière
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