
NOTICE D'INFORMATION A L’ATTENTION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS DE 
L'AIDE A L'ÉQUIPEMENT DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION FORESTIÈRE ET DE MOBILISATION

DES BOIS

TYPE D'OPÉRATION 8.6 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL 

LANGUEDOC ROUSSILLON

Cette notice présente les critères d’éligibilité et les engagements à respecter pour le dispositif, ainsi que les principaux points
de la réglementation. Veuillez la lire avant de remplir le formulaire de demande de subvention

Si vous souhaitez des précisions, contactez le service instructeur de cette mesure (la Région Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées)
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IMPORTANT

Un dossier de demande d'aide doit avoir été déposé au titre de l'appel à projets 2016.

Période de dépôt de dossiers 2016: du 1er juin 2016 au 31 août 2016 (date de réception par le 
service instructeur).
En dehors de cette période de dépôt des dossiers, aucun dossier ne sera pris en compte.

1. CONDITIONS D’OBTENTION DE LA SUBVENTION

QUI PEUT DEMANDER UNE SUBVENTION ?

Micro-entreprises et PME suivantes :
Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) ;
Exploitants forestiers ;
Coopératives forestières ;
Groupements d’entreprises des catégories précédentes, répondant aux critères de micro-entreprises ou PME, sous 
forme associative ou sociétaire ;

QUELLES SONT LES ZONES GEOGRAPHIQUES CONCERNÉES ?

L’entreprise doit posséder son siège social ou un établissement en Languedoc-Roussillon et être opérationnelle en 
zone rurale (approvisionnement en bois dans les zones rurales, cf définition applicable à l'ensemble du PDR).

QUELS OPERATIONS ET INVESTISSEMENTS SONT ÉLIGIBLES ?

Investissements matériels :
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- machines combinées d'abattage et de façonnage, (plafond de 360 k€),

- tête d'abbatage (plafond de 100 k€),

- porteurs (plafond de 240 k€ pour un porteur, ou 300 k€ pour un porteur avec treuil à avancement synchronisé),

- débusqueurs (plafond de 200 k€ pour les débusqueurs à câble, plafond de 280 k€ pour les débusqueurs à grue),

- équipements de débardage (dont treuil, grue, remorque, tablier hydraulique),

- câbles aériens de débardage (hors câbles permanents),

- équipements divers liés à la traction animale, équipements pour le débardage à cheval (y compris l'achat des 
animaux),

- équipements forestiers pour tracteur agricole, de types grappins, grues d'abattage, pinces de débardage, 
remorques forestières, matériel de déchiquetage, etc. à usage exclusivement forestier.

- machines dédiées à la récupération de branches par fagotage ou compactage de souches,

- matériels de façonnage de bois sur coupe (broyeurs mobiles automoteurs ou tractés à finalité énergétique; 
écorceuses; fendeuses hydrauliques; épointeuses), (plafond de 200 k€ pour les broyeurs mobiles),

- appareils de métrologie,

- matériels informatiques embarqués (GPS, ordinateur embarqué, transcodeur pour envoi de données chantier géo-
référencées) et logiciels,

- kits de franchissement de cours d'eau.

Frais généraux, dans la limite de 20 % du montant HT des dépenses éligibles :

- étude de faisabilité (étude de marché, étude marketing) en lien direct avec l’investissement, dans la limite de 
12% du montant des dépenses éligibles,

- conseil externalisé pour la mise en oeuvre de systèmes technologiques avancés et/ou pour la gestion de la qualité
dans le cadre de procédures reconnues (marques, labels, ISO 9000, ISO 14000, certification de services...), en lien 
avec un investissement matériel.

Investissements immatériels :

- acquisition de logiciels spécialisés de gestion ou de production ainsi que des gestionnaires de flux de données, 
achat de brevets, y compris le coût de l’assistance à leur paramétrage aux besoins de l’entreprise,

- acquisition de droits d’auteur et de marques commerciales.

Ne sont pas éligibles à ce type d'opération :

- combiné bois bûche

- le matériel d'occasion

- les investissements en lien avec la 1ère transformation du bois (cf. définition).
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- les tracteurs agricoles.

- les coûts engendrés par des certifications (exemple PEFC, FSC ou autres), des démarches qualités ou des 
marques régionales ne sont pas éligibles.

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?
Les entreprises doivent présenter un Projet Stratégique d’Entreprise (PSE, cf. définition) qui doit comporter les 
éléments techniques, économiques et stratégiques permettant de juger de la pertinence et de l'intérêt des 
orientations prises par l'entreprise. Les investissements doivent être intégrés dans le projet stratégique.

Les entreprises ne doivent pas avoir eu de condamnation pénale au titre du Code Forestier ou du Code 
l’Environnement dans les cinq années précédant la demande d’aide.

La durée du projet sera de 12 mois à partir de la date de déclaration de début d'exécution des travaux.

Les projets ne doivent pas avoir d’incidence négative sur un site Natura 2000 (respect des articles
L414-4 du code de l'environnement et L 124.3 du Code Forestier).

2. PRÉCISIONS SUR LE FORMULAIRE À COMPLÉTER

Rubrique « Identification du demandeur »

Le numéro SIRET est l’identifiant unique de tout bénéficiaire d’une aide publique à l’investissement.
Aucune demande ne pourra être traitée sans un n° d'identification.

Si vous ne possédez pas de N° SIRET, adressez-vous au Centre de Formalité des Entreprises (C.F.E.) dont vous
dépendez.

Rubrique Dépenses prévisionnelles

Plancher : un montant minimum de 1 000 € HT de dépenses éligibles par dossier est exigé.

Pour les porteurs de projet non soumis au code des marchés publics     : 

Pièces justificatives des dépenses sur devis :
-     Pour les dépenses inférieures à 1 000€ : le devis n'est pas obligatoire
- Pour les dépenses d’un montant inférieur à 3 000€ : 1 devis  
- Pour les dépenses d’un montant compris entre 3 000€ et 90 000€ : 2 devis détaillés (de 2 fournisseurs 
différents)
- Pour les dépenses d’un montant supérieur à 90 000 € : 3 devis détaillés (de 3 fournisseurs différents)

Si vous retenez le devis présentant le coût le plus élevé, vous devrez justifier et argumenter les motivations de ce
choix. Dans tous les cas, la dépense éligible sera plafonnée au coût du devis le moins cher augmenté de 15%.
Vous pouvez toutefois choisir un devis dont le coût est supérieur mais ce surcoût restera à votre charge exclusive.

Pour les porteurs de projet soumis au code des marchés publics*     : 

Pièces justificatives des dépenses et du respect de la commande publique :
- si le marché est lancé au moment du dépôt de la demande : remplir l’annexe au formulaire et joindre les pièces 
correspondantes
- si le marché n'est pas lancé au moment du dépôt de la demande : remplir l'annexe au formulaire et joindre les 
pièces correspondantes

* peuvent être reconnu de droits publics : 
• un organisme de droit privé mandataire d’un organisme soumis au code des marchés publics,
• un organisme de droit privé ou public ayant décidé d’appliquer le code des marchés publics,

• toute structure soumise à l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
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Rubrique «     Plan de financement prévisionnel du projet     »

Vous devez indiquer ici  le montant total de la dépense prévisionnelle, ainsi que sa répartition en fonction des
finançeurs sollicités.

Intensité de l’aide publique : 40 % du montant HT des dépenses éligibles. La part du FEADER dans l'aide publique
est de 63 %.

3. SUITE DE LA PROCEDURE

Procédure de dépôt et de sélection des dossiers 
Dépôt du dossier

La mesure se présente sous la forme d'un appel à projet avec une période de dépôt de dossiers. Vous devez
remplir  le  formulaire  de  demande  d'aide  accompagné  de  ses  annexes  éventuelles,  dont  vous  déposerez  un
exemplaire original auprès de la Région, service instructeur, guichet unique de ce dispositif. Les coordonnées du
service instructeur sont listées au paragraphe 10. 

Sauf impossibilité, vous devez également transmettre aux services de la Région le formulaire et ses annexes
sous  format  informatique  (Excel,  Word,  Pdf  ou  format  compatible)  à  l'adresse  suivante :
gildas.toullec@regionlrmp.fr

Attention, la date de dépôt est la date de réception de la demande d'aide par la Région. 

Le  dépôt  du  dossier  ne  vaut,  en  aucun  cas,  engagement  de  la  part  des  finançeurs  publics  de
l’attribution d’une subvention.

Après le  dépôt du dossier,  un accusé de réception de dossier  avec autorisation de démarrage des travaux à
compter de la date de dépôt est adressé au porteur de projet. 

Un dossier est considéré comme complet si toutes les pièces administratives et techniques sont présentes dans le
dossier. 

La  réception par le  porteur de projet  de  l'accusé de réception de la  demande d'aide ne  présage en rien de
l'éligibilité de la demande ni des résultats de cette sélection, et ne garantit donc en rien une issue favorable à la
demande d'aide.

Après constatation du caractère complet du dossier, un accusé de réception complet vous sera délivré.

Sélection :

Conformément aux règlements de l'Union européenne relatifs à la programmation du FEADER entre 2014 et 2020,
une procédure de sélection des projets, basée sur des critères définis à la suite d'une consultation du Comité de
suivi, est mise en œuvre.

Les dossiers reçus éligibles et complets par la Région, dans le délai précisé dans l'accusé de réception, sont notés
en fonction des critères de sélection présentés en annexe 2. Les dossiers sont ensuite classés par ordre décroissant
de note et  présentés par  la  Région au comité  de  sélection des  dossiers (Comité Régional  de Programmation
Interfonds).

Dossiers ayant un score supérieur ou égal au seuil minimum approprié au projet

Les dossiers ayant obtenu un score supérieur ou égal  au seuil minimum approprié au projet reçoivent un avis
favorable et  sont  aidés jusqu'à épuisement de l'enveloppe FEADER affectée à la  période. Le cas échéant,  du
financement en top up pur pourra s'opérer.

Les dossiers qui obtiendraient un score identique seront départagés en fonction de la note obtenue pour un ou
plusieurs critères prioritaires(voir annexe II).
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Les dossiers non financés faute d'enveloppe pourront être présentés à l'appel à projets de l'année suivante.

Dossiers ayant un score inférieur au seuil minimum approprié au projet

Les dossiers ayant obtenu un score inférieur au seuil minimum approprié au projet reçoivent un avis défavorable et
sont rejetés. Le demandeur a la possibilité de déposer un nouveau dossier sur l'appel à projet de l'année suivante.

Délais de réalisation du projet : 

Ces délais seront précisés dans la décision attributive de subvention.

En cas de risque de non-respect de ce délai, le bénéficiaire devra en informer le service instructeur six mois avant
la date prévue d'achèvement du projet.

Toute prorogation du délai de réalisation défini dans la décision juridique attributive de l'aide devra faire l'objet d'un
avenant à cette décision.

Paiement/versement de la subvention

La subvention est versée par l'Agence de services et de Paiement (ASP), organisme payeur de cette mesure.

Pour obtenir  le paiement de la subvention,  il  vous faudra adresser à la Région le formulaire de demande de
paiement accompagné des justificatifs de dépenses (factures acquittées), qui aura été envoyé avec la notification
de la décision juridique et les documents annexes.

Il  est possible  de demander le  paiement d'un ou plusieurs acomptes au cours de la  réalisation du projet. Le
montant  de  l'aide  versée  est  calculé  en fonction des  investissements  effectivement  réalisés  dans la  limite du
montant maximum prévu. 

La  subvention du FEADER ne  pourra être versée qu'après les  paiements  effectifs  des subventions  des  autres
financeurs.

La demande de solde de la subvention devra être adressée au service instructeur au plus tard 6 mois après
l’achèvement complet de l’opération. La date retenue pour cet achèvement est la date la plus tardive entre celle de
l’acquittement de la dernière facture et celle de l’achèvement physique de l’opération.

Au plus tard au moment du solde, le service instructeur procédera à une visite sur place. Le service instructeur
vérifiera  alors  la  réalisation  des  investissements/du  projet  et  la  conformité  des  différents  engagements  et
déclarations.

Modification du projet, du plan de financement, des engagements

Vous devez informer dès que possible la Région de toute modification envisagée du projet ou d'évolution affectant
votre société : variation des dépenses matérielles ou immatérielles, modification du plan de financement, de la
durée de réalisation, changement de statut, cession totale, évolution du contrat, assujettissement à la TVA…

La Région devra ensuite déterminer les conséquences administratives de ces modifications. Elles peuvent donner
lieu à une modification de la décision attributive initiale.

Les  modifications  substantielles  des  investissements  aidés  en  ce  qui  concerne  leur  nature,  leur  finalité,  leur
propriété, leur localisation ou leur maintien en activité peuvent entraîner l’annulation de l’aide et la demande de
remboursement des sommes déjà perçues au prorata de la durée de non-respect des engagements initiaux.

4. LES CONTRÔLES ET LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES EN CAS DE NON-RESPECT DE VOS
ENGAGEMENTS

Le contrôle porte sur tous les renseignements fournis  et sur les engagements.  Le contrôleur doit  vérifier  la
véracité des éléments indiqués dans le formulaire de demande d’aide et le respect des engagements. En cas
d’anomalie, le bénéficiaire est informé et est amené à présenter ses observations. 
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Le contrôle administratif consiste à l’analyse, par le service instructeur de votre demande de paiement et des
justificatifs que vous aurez joints à cette demande.

Il vérifie par exemple :
-  l’absence  de  PV d’infraction  ou  de  mise  en  demeure  auprès  des  services  spécialisés  (services  vétérinaires,
répression des fraudes, inspection des installations classées…),
- la conformité du projet réalisé, par rapport à celui prévu,
- la cohérence des différentes pièces présentées,
- la conformité entre les dates auxquelles les dépenses ont été encourues (justifiées par des pièces probantes) et
la période d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision d'attribution de l'aide, 
- le lien effectif entre les dépenses présentées et la réalisation de l'opération (aucune dépense non nécessaire à la
réalisation de l'opération ne sera retenue).

Au moment de la demande de paiement du solde, le service instructeur vérifie la réalité de l’investissement par une
visite sur place. Il n’autorisera le paiement effectif de la subvention qu’après ce déplacement, si aucune anomalie
n’est relevée à cette occasion.

Enfin, l’administration peut procéder, chez certains bénéficiaires, à un contrôle approfondi, après information du
bénéficiaire 48h à l’avance.
Le contrôle  approfondi  porte sur tous les renseignements fournis  et  sur  vos engagements.  Le contrôleur doit
vérifier l’exactitude des éléments indiqués dans les formulaires de demande d’aide et de demande de paiement et
le respect des engagements et des attestations sur l’honneur.

Le contrôleur vérifie par exemple :
- la conformité de l’entreprise au regard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), au regard de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire, le cas échéant au regard
de la  réglementation en matière de bien-être  des animaux (respect  des normes en matière de  stockage des
animaux, d’anesthésie, etc)
- la conformité du projet réalisé avec le projet initial,
- la situation juridique et comptable des investissements subventionnés,
- le respect de la finalité du projet (par exemple : si les matières premières utilisées sont bien celles prévues
initialement),
- la fonctionnalité générale de l’ouvrage et état d’entretien.

D'autres pièces peuvent être demandées lors d’un contrôle approfondi. Il est possible que vous ayez à fournir :
- la comptabilité de l’entreprise,
- les relevés de compte bancaire,
- les bons de commande, ordres de service, bon de livraison,
- en cas de frais de personnel : tout document permettant de reconstituer le temps de travail consacré à l’action,
- pour les structures soumises à autorisation : les rapports de conformité avec les cahiers des charges en matière
d’effluents,
- pour les bénéficiaires soumis au code des marchés publics ou pour les organismes reconnus de droit public au
sens de l'ordonnance n°2005-649 du 06/06/2005, les documents nécessaires à la vérification du respect des règles
applicables en matière de commande publique,
- les justificatifs correspondants à vos engagements et attestations sur l’honneur.

En cas d’anomalie constatée, vous êtes informé et vous êtes en mesure de présenter vos observations.

ATTENTION :
• Le refus de contrôle fait l’objet de sanctions.
• En cas  d’irrégularité,  de  non  conformité  de  la  demande  ou  de  non  respect  de  vos  engagements,  le

remboursement total ou partiel des sommes perçues pourra être exigé, éventuellement assorti d'intérêts et
de pénalités financières.
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5. PUBLICITÉ DE L’AIDE EUROPÉENNE

En application des dispositions de l’article 13, paragraphe 2 du règlement (UE) n°808/2014 du 17 juillet 2014 et du
règlement UE n°669/2016, le bénéficiaire d'une aide du FEADER doit informer le public du soutien  financier  de
l'Union Européenne. 

Si  l'aide  publique  totale  est  comprise  entre  50 000  €  et  500 000  €,  le  bénéficiaire  doit  apposer  une  plaque
explicative ou une affiche (dimension minimale A3) durant la mise en œuvre de l'opération.

Si l'aide publique totale est supérieure à 500 000 € et finance une opération d'infrastructure ou de construction, le
bénéficiaire doit placer un panneau, dès le démarrage des travaux. Au plus tard trois mois après l’achèvement de
l'opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un panneau permanent de dimensions importantes.

L'affiche,  la  plaque ou le  panneau  indiquent  le  nom et  le  principal  objectif  de  l'opération.  Elles  doivent  être
apposées en un lieu aisément visible du public (par exemple l'entrée d'un bâtiment ou l'entrée du site). 

En cas d’existence d'un site web, le bénéficiaire de l'aide FEADER doit mentionner sur le site web, une description
succincte de l'opération (en rapport avec le niveau de soutien, de sa finalité et de ses résultats) mettant en lumière
le soutien apporté par l'Union Européenne.

6. TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande
d’aide publique. Les destinataires des données sont le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt,
l’Agence de Services et de Paiement et la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Conformément à la loi
«informatique et libertés» n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser à la Région.

7. COORDONNÉES DU SERVICE INSTRUCTEUR

Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
Direction de la Ruralité, de l'Agriculture et de l'Economie Littorale
Service Développement Rural et Littoral
Hôtel de Région
201, av de la Pompignane
34 064 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 22 98 92

8. ANNEXES

Annexe I : Définitions

Annexe II : Critères de sélection
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Annexe I

Au fin du présent appel à projet, on entend par :

* Première transformation du bois : branche professionnelle organisée autour des métiers de la scierie, 
produisant des produits semi-finis. Il s'agit de l'étape où l'on passe du billon ou de la grume au bois transformé. 
Les activités concernant la première transformation du bois d'œuvre ou présentant des activités particulières 
relevant de la première transformation du bois sont :

- la rationalisation et de valorisation de la matière première sur le parc à bois de l'entreprise (dont le billonnage et 
l'écorçage des grumes, le cubage, le tri, le classement et l'étuvage des bois, ainsi que la détection des inclusions 
métalliques)

- la transformation de grumes, aboutissant à la fourniture de bois sciés, tranchés, déroulés ou fraisés,

- le contrôle de la qualité, d'automatisation et de développement technologique,

- le classement et de marquage des sciages,

- la valorisation des sciages, réalisée à l'aval de l'atelier de sciage de l'entreprise (le séchage, l'étuvage, le 
rabotage, la préservation, la présentation des sciages, l'aboutage, l'aboutage de bois vert, la lamellation, le 
panneautage, le rainurage, le collage) et des produits d'emballage, ainsi que tous les investissements susceptibles 
d'adapter les produits de la scierie à la demande des industries de l'aval,

- la valorisation de produits connexes lorsque ceux-ci sont destinés à l'alimentation de l'industrie de la trituration ou
sont utilisés sur le site de l'entreprise pour la production,

- la production de bûches pour les opérations de découpe à la longueur et de fendage,

- le séchage du bois

* Micro-entreprises et PME : entreprises qui occupent mois de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.
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Annexe II

Une note sera attribuée à chaque dossier selon des critères définis, sur la base des informations transmises par le 
bénéficiaire dans sa demande d'aide. Les formulaires de demande d'aide détaillent les informations utiles et, le cas 
échéant, les pièces justificatives nécessaires à la notation du dossier selon chacun des critères. Un classement des 
dossiers sera effectué selon la note obtenue. Pour chaque critère, si les conditions sont remplies la totalité des 
points attribuables est comptabilisée.

Pour les dossiers portant sur des matériels roulant en forêt, notés sur un maximum de 30 points, leur note est 
ramenée à un maximum de 25 points.
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