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53.25
Aides à l'économie du livre
PROGRAMME
31.21 - Livre et lecture publique
TYPOLOGIE DES CREDITS
AA
EXPOSE DES MOTIFS
La région Bourgogne-Franche-Comté, consciente des enjeux et défis que rencontrent les acteurs de
O¶pFRQRPLHGXOLYUH OLEUDLUHVHWpGLWHXUVLQGpSHQGDQWV HWVRXFLHXVHG¶HQFRXUDJHUGDQVODUpJLRQXQUpVHDXGH
OLEUDLUHV HW G¶pGLWHXUV GH TXDOLWp VRXKDLWH DFFRmpagner ces acteurs économiques et culturels dans leurs
différents projets de développement.
(OOH PHW DLQVL HQ SODFH GHV DLGHV j O¶pFRQRPLH GX OLYUH GRQW XQH DLGH HQ IDYHXU GH O¶pGLWLRQ LQGpSHQGDQWH
Cette aide a pour but de contribuer au maintien, au G\QDPLVPHHWDXGpYHORSSHPHQWG¶XQHDFWLYLWppGLWRULDOH
indépendante HQDFFRPSDJQDQWOHULVTXHSULVSDUO¶pGLWHXUG¶HQFRXUDJHUODGLYHUVLWppGLWRULDOHHQUpJLRQHWGH
IDYRULVHUODSXEOLFDWLRQG¶RXYUDJHVGHTXDOLWpD\DQWXQLQWpUrWSRXUODUpJLRQ

BASES LEGALES
- C.G.C.T
- Règlement (UE) n° GHODFRPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV
HWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV
NATURE
Aides aux librairies indépendantes : sXEYHQWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW
Aides aux éditeurs indépendants : subvention de fonctionnement

1. AIDES AUX LIBRAIRIES INDEPENDANTES
OBJECTIFS
Ce dispositif a pour but de contribuer à la création, au maintien, au développement économique et à la
transmission de la librairie indépendante en Bourgogne-Franche-Comté.
Les aides concernent :
- Les équipements informatiques,
- La constitution de stock et le rachat de stock,
- Les travaux de second-°XYUHHWO¶DFKDWGHPRELOLHU

BENEFICIAIRES
Les aides V¶DGUHVVHQW DX[ OLEUDLULHV LQGpSHQGDQWHV GH %RXUJRJQH-Franche-Comté, inscrites au registre du
FRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVJDUDQWHVGHODGLYHUVLWpGHODFUpDWLRQHWGHO¶pGLWLRQ :
-

-

qui réalisent au moins 35  GX FKLIIUH G¶DIIDLUHV GH OHXU PDJDVLQ GDQV GHV Fommunes de moins de
10  KDELWDQWV  RX DX PRLQV  GH OHXU FKLIIUH G¶DIIDLUHV GDQV OHV FRPPXQHV GH SOXV GH  000
habitants) avec la vente de livres neufs ;
dont le siège est installé en Bourgogne-Franche-Comté, et sous les formes juridiques suivantes : EURL,
6$5/ 6$6 6$ JURXSHPHQW SURIHVVLRQQHO VRXV IRUPH DVVRFLDWLYH 6&23 &RRSpUDWLYH«  *,(
HQWUHSULVH HQ QRP SURSUH HW GRQW OD QRPHQFODWXUH G¶DFWLYLWp G¶HQWUHSULVH HQUHJLVWUpH DX UHJLVWUH GX
commerce, a pour code NAF : 47.61 Z (commerce de détail de livres en magasin spécialisé) ou 47.62 Z
(commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé) ;

-

répondant à la définition européenne de la petite ou moyenne entreprise (règlement CE n° 70/2001 du
12 janvier 2001, modifié par OD UHFRPPDQGDWLRQ &(  HW GRQW OH FDSLWDO Q¶HVW SDV GpWHQX
majoritairement par des groupes régionaux, nationaux ou internationaux de chaîne commerciale ayant
notamment pour activité la vente de livres ;

-

qui ne possèdent pas plus de trois établissements ;

-

faisant appel à une diversité représentative de fournisseurs et/ou présentant un assortiment diversifié ;

-

qui ont une surface de ventes minimum de 30 m² et 2 500 références en livres neufs, ouvrages
scolaires compris, au minimum ;

-

-

TXL Q¶RQW SDV EpQpILFLp DX SUpDODEOH G¶DLGHV GH PLQLPLV DX-delà du plafond légal autorisé par le
règlement (UE) n° GHODFRPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV
HWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶8QLRQHXUopéenne aux aides de minimis ;
qui SHXWMXVWLILHUG¶XQSUHPLHUH[HUFLFHFRPSWDEOHGHPRLVFORV, sauf en cas de création ou de reprise
G¶HQWUHSULVH

/H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j PHQWLRQQHU OH VRXWLHQ GH OD UpJLRQ %RXUJRJQH-Franche-Comté dans sa
communicaWLRQ HW j IRXUQLU WRXW UHQVHLJQHPHQW XWLOH j O¶pYDOXDWLRQ GH O¶LPSDFW GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GRQW LO
aura bénéficié.

1.1. EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
Cette aide HVW GHVWLQpH j VRXWHQLU WRXW LQYHVWLVVHPHQW UHODWLI j O¶DFTXLVLWLRQ G¶pTXLSHPHQWV LQIRUPDWLTXHV
(hardware et software) concourant à une meilleure gestion commerciale de la librairie.
MONTANT
-

dépense subventionnable minimum : 2 ¼+7
le montant de la subvention est plafonné à 4 ¼GDQVODOLPLWHGH50 % de la dépense éligible H.T.

CRITERES '¶(/,*,%,/,7(
6RQW pOLJLEOHV WRXWHV OHV GpSHQVHV G¶LQYHVWLVVHPHQW OLpHV j O¶LQIRUPDWLVDWLRQ RX j O¶DPpOLRUDWLRQ
des moyens de gestion de la librairie.
6RQW pJDOHPHQW pOLJLEOHV OHV GpSHQVHV G¶LQYHVWLVVHPHQW OLpHV j O¶DFKDW GH ORJLFLHOV GH JHVWLRQ GH VWRFN
labellisés ou non.
Un délai de 3 ans sera requis avant toute nouvelle intervention régionale sur une opération
de même nature.

1.2. CONSTITUTION DE STOCK ET RACHAT DE STOCK
Cette aide HVW GHVWLQpH j FRQWULEXHU DX GpYHORSSHPHQW GH O¶RIIUH FXOWXUHOOH HW GH OD GLYHUVLWp GHV FKRL[
éditoriaux du libraire en facilitant la création, la transmission et la reprise de librairies et en encourageant le
libraire à mettre en place une gestion rigoureuse de ses stocks.
/D FRQVWLWXWLRQ G¶XQ VWRFN G¶RXYUDJHV SXEOLpV SDU GHV PDLVRQV G¶pGLWLRQ EDVpHV HQ UpJLRQ %RXUJRJQHFranche-Comté recevra une attention particulière.
MONTANT
Dépense subventionnable minimum : 2 000 ¼ H.T.
O¶DLGHjODFRQVWLWXWLRQGXVWRFNUHSUpVHQWHUD :
PD[LPXPGHODGpSHQVHpOLJLEOH+7SRXUO¶DFKDWGHOLYUHVFRXUDQWV ;
PD[LPXPGHODGpSHQVHpOLJLEOH+7SRXUO¶DFKDWG¶RXYUDJHVSXEOLpVSDUGHVpGLWHXUV
régionaux SXEOLDQWjFRPSWHG¶pGLWHXU ;
O¶DLGHDXrachat de stock représentera au maximum 20 % de la dépense éligible H.T.
/HPRQWDQWGHFHVDLGHVHVWSODIRQQpj¼

&5,7(5(6'¶(/,*,%,/,7(
/¶DLGH j OD FRQVWLWXWLRQ GH VWRFN HVW RFWUR\pH GDQV OH FDGUH SDUWLFXOLHU G¶XQH FUpDWLRQ GH OLEUDLULH RX GDQV OH
FDGUHG¶XQHpYROXWLRQVLJQLILFDWLYHGHODOLEUDLULH DJUDQGLVVHPHQWPRGLILFDWLRQGHODSROLWLTXHpGLWRULDOHGHOD
OLEUDLULH« 
/¶DLGH DX UDFKDW GH VWRFN HVW RFWUR\pH GDQV OH FDGUH SDUWLFXOLHU G¶XQH UHSULVH RX G¶XQH WUDQVPLVVLRQ
GHOLEUDLULHDILQGHPDLQWHQLUXQHRIIUHFXOWXUHOOHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHUpJLRQDO
La demande ne peut en aucun cas concerner des ouvrages déjà acquis.
Sont éligibles les ouvrages relevant des domaines suivants : ouvrages G¶DUWV HW EHDX[ OLYUHV OLWWpUDWXUH
(roman, poésie, théâtre), jeunesse, bande dessinée, sciences humaines et sociales et philosophie,
régionalisme, ouvrages publiées par un éditeur basé en Bourgogne-Franche-Comté.
Un délai de 5 ans sera requis avant toute nouvelle intervention régionale sur une opération de même nature.

1.3. TRAVAUX DE SECOND-¯895((7$&+$7'(02%,/,(5
Cette aide est destinée à soutenir les travaux de second-°XYUHet/ou tout investissement mobilier concourant
à une meilleure attractivité commerciale.
MONTANT
-

dépense subventionnable minimum : 3 ¼
le montant de la subvention est plafonné à 20 ¼GDQVODOLPLWHGH50% de la dépense éligible H.T.

&5,7(5(6'¶(/,*,%,/,7(
6RQW pOLJLEOHV WRXWHV OHV GpSHQVHV UHODWLYHV j O¶DFKDW GH mobilier et à des travaux de second-°XYUH
FRQFRXUDQW j O¶DPpOLRUDWLRQ LQWpULHXUH HW H[WpULHXUH GHV ORFDX[ j OHXU PRGHUQLVDWLRQ H[WHQVLRQ RX
UpDJHQFHPHQWDILQGHG\QDPLVHUO¶RIIUHFRPPHUFLDOHHWFXOWXUHOOHGHO¶pWDEOLVVHPHQW ;
Sont exclus les travaux de JURV°XYUHHWOHVWUDYDX[VHVLWXDQWGDQVOHVSDUWLHVQRQFRPPHUFLDOHVGXORFDO
Un délai de 3 ans sera requis avant toute nouvelle intervention régionale sur une opération
de même nature.

PROCEDURE
/¶pWXGH GHV GRVVLHUV HVW HIIHFWXpH SDU OHV VHUYLFHV GH OD UpJLRQ DYHF O¶DYLV GH O¶$JHQFH /LYUH et Lecture
Bourgogne-Franche-Comté.
La Région se réserve le choix de ses interventions et de sa programmation, dans la limite de la dotation
budgétaire annuelle allouée au dispositif.

2. $,'(6$/¶EDITION INDEPENDANTE
OBJECTIFS
/H GLVSRVLWLI D SRXU REMHW G¶DFFRPSDJQHU OD SULVH GH ULVTXH pFRQRPLTXH G¶XQ pGLWHXU HQ IDYHXU G¶XQH
production éditoriale de qualité, accessible au plus grand nombre, en lui permettant de baisser le prix de
YHQWHDXSXEOLFHWRXG¶DXJPHQWHUOHWLUDJHGHO¶RXYUDJHFRQFHUQp
Ce dispositif permet de soutenir :
- le développement éditorial ;
- ODSXEOLFDWLRQHWODWUDGXFWLRQG¶XQWLWUH ;
- la publication de revues de création littéraire (publication de numéros exceptionnels, hors-VpULH«).

BENEFICIAIRES
/HGLVSRVLWLIV¶DGUHVVHDX[pGLWHXUVLQGpSHQGDQWV :
-

-

-

-

-

-

dont le siège est implanté en Bourgogne-Franche-Comté ;
ayant un numéro ISBN SRXU O¶DLGH DX GpYHORSSHPHQW pGLWRULDOH HW SRXU O¶DLGH j OD SXEOLFDWLRQWUDGXFWLRQ
G¶RXYUDJHVou ayant un numpURG¶,661 SRXUO¶DLGHjODSXEOLFDWLRQGHUHYXHVSUDWLTXDQWOHGpS{WOpJDO et
GRQWO¶DFWLYLWpSULQFLSDOHHVWODSXEOLFDWLRQGHOLYUHVHWRXGHUHYXH V /HVRUJDQLVPHVGHGURLWSXEOLFDLQVL
que les structures ayant une activité éditoriale occasionnelle sont exclus de ces aides. Une attention
particulière sera portée aux structures enregistrées sous le code NAF : 58.11Z (édition de livres) ;
quel que soit leur forme juridique : association loi 1901, EURL, SARL, SAS, SA, groupement professionnel
sous forme DVVRFLDWLYH 6&23&RRSpUDWLYH« *,(HQWUHSULVHHQQRPSURSUH
TXLRQWDXPRLQVGHX[DQQpHVG¶H[LVWHQFHGRQWOHU\WKPHGHSXEOLFDWLRQVHVWG¶DXPRLQVRXYUDJHVSDU
DQ H[FHSWpODqUHDQQpHG¶H[LVWHQFH HWGRQWDXPRLQVWLWUHVILJXUHQWDXFDWDORJXe, composé au moins
à 75 G¶RXYUDJHVpFULWVSDUG¶DXWUHVDXWHXUVTXHOHUHVSRQVDEOHGHODVWUXFWXUH SROLWLTXHpGLWRULDOH ;
qui respectent les règles et usages professionnels et déontologiques en vigueur dans le secteur de
l´édition, notamment en matièrHGHGURLWG¶DXWHXUHWGHSURIHVVLRQQDOLVPH FI&KDUWHQDWLRQDOHGHO¶pGLWLRQ
en région) ;
TXLQ¶RQWSDVEpQpILFLpDXSUpDODEOHG¶DLGHVGHPLQLPLVDX-delà du plafond légal autorisé par le règlement
(UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 reODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHWGX
WUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV ;
présentant des perspectives de développement de la structure ou au minimum de maintien de son activité.
/H SURIHVVLRQQDOLVPH GH O¶pGLWHXU OD SHUWLQHQFH GH VRQ SURMHW pGLWRULDO HW VD VWUDWpJLH GH GLIIXVLRQ VHURQW
également pris en compte. A ce titre, il sera apprécié la réalité de la diffusion (tout particulièrement dans
OHVOLEUDLULHV PLVHHQSODFHSDUO¶pGLWHXU

Les demandes de structures dont le capital est détenu majoritairement par un groupe régional, national ou
international de chaînes commerciales ayant notamment pour activité la vente de livres, ainsi que de toute
FHQWUDOHG¶DFKDWQHVRQWSDVUHFHYDEOHV
/HVGHPDQGHVGHVWUXFWXUHVSXEOLDQWjFRPSWHG¶DXWHXURXHQDXWRpGLWLRQQHVRQWSDVUHFHYDEOHV

2.1. AIDE AU DEVELOPPEMENT EDITORIAL
MONTANT
-

dépense subventionnable minimum : 10 ¼+7
le montant de la subvention est plafonné à 15 ¼GDQVODOLPLWHGH50 % de la dépense éligible H.T.

&5,7(5(6'¶(/,*,%,/,7(
/¶pGLWHXUV¶HQJDJHra VXUSURMHWGHSXEOLFDWLRQG¶DXPRLQVWLWUHVLQpGLWVVXU une année (ou au moins 5 titres
LQpGLWV VXU  DQQpHV  GDQV OH FDGUH G¶XQ ODQFHPHQW GH QRXYHOOH FROOHFWLRQ RX GDQV OH FDGUH G¶XQ
développement de collections déjà existantes et identifiables (politique éditoriale, nom de la collection, charte
graphique comPXQH SUL[ SUDWLTXpV FRKpUHQWV«  /HV IUDLV HQJDJpV SRXU OD VRUWLH G¶XQ FDWDORJXH G¶pGLWHXU
(numérique ou papier) pourront être pris en compte dans les dépenses éligibles.
/¶pGLWHXUGHYUDSRXYRLUMXVWLILHUG¶XQHPDVVHVDODULDOHGDQVVHVFKDUJHVGHVWUXFWXre.
Sont éligibles les ouvrages relevant des domaines suivants  RXYUDJHV G¶DUWV HW EHDX[ OLYUHV OLWWpUDWXUH
(roman, poésie, théâtre), jeunesse, bande dessinée, sciences humaines et sociales et philosophie ainsi que
les ouvrages relatifs au patrimoine régional. Sont exclus les publications à caractère religieux.
/HV RXYUDJHV IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH GHPDQGH G¶DLGH DX WLWUH Ge ce dispositif ne devront pas avoir été publiés
avant leur examen par le comité de lecture. Dans le cas contraire, le dossier serait jugé irrecevable.
Un délai de 3 ans sera requis avant toute nouvelle intervention régionale sur une opération de même nature.
/¶DLGHDXGpYHORSSHPHQWpGLWRULDOQ¶HVWSDVFXPXODEOHDYHFO¶DLGHjODSXEOLFDWLRQHWjODWUDGXFWLRQ

2.2. AIDE A LA PUBLICAT,21(7$/$75$'8&7,21'¶817,75(
MONTANT
-

dépense subventionnable minimum : 3 ¼+7
le montant de la subvention est plafonné à 5 ¼GDQVODOLPLWHGH50 % du coût global de fabrication
H.T.

/¶DLGHjODSXEOLFDWLRQHWO¶DLGHjODWUDGXFWLRQVRQWFXPXODEOHV

&5,7(5(6'¶(/,*,%,/,7(
Sont éligibles les ouvrages relevant des domaines suivants  RXYUDJHV G¶DUWV HW EHDX[ OLYUHV OLWWpUDWXUH
(roman, poésie, théâtre), jeunesse, bande dessinée, sciences humaines et sociales et philosophie ainsi que
les ouvrages relatifs au patrimoine régional.
/¶RXYUDJH IDLVDQW O¶REMHW GH OD GHPDQGH G¶DLGH DX WLWUH GX GLVSRVLWLI G¶DLGH j OD SXEOLFDWLRQ HW j OD WUDGXFWLRQ
G¶XQWLWUHQHGHYUDSDVDYRLUpWpSXEOLpDYDQW son examen par le comité de lecture. Dans le cas contraire, le
dossier serait jugé irrecevable.
/HVSURMHWVGHWUDGXFWLRQpOLJLEOHVGHYURQWFRQVLVWHUHQXQHWUDGXFWLRQG¶XQRXYUDJHG¶XQHODQJXHpWUDQJqUHj
la langue française (intraduction).
/¶pGLWHXUGRLWIDLUHODSUHXYHTXHO¶DLGHHVWQpFHVVDLUHjODUpDOLVDWLRQGXSURMHWGHSXEOLFDWLRQGXWLWUH/¶DLGH
régionale doit concerner les publications de création à vente lente, et exclue les publications grand public
appelant un chiffre de ventes élevé sans SULVH GH ULVTXH ILQDQFLHU SRXU O¶pGLWHXU 'H PrPH OHV SURMHWV GH
SXEOLFDWLRQSUpVHQWDQWXQULVTXHILQDQFLHUH[FHVVLISRXUO¶pGLWHXUVRQWH[FOXV
$XFXQWLUDJHPLQLPXPQ¶HVWUHTXLVPDLVXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHVHUDSRUWpHVXUOHUDSSRUWHQWUHOHQRPEUH
G¶H[HPSODLUHVSUpYXVHWOHW\SHG¶RXYUDJH
/¶pGLWHXUQHSHXWSUpVHQWHUSOXVGHWURLVGHGHPDQGHVG¶DLGHSDUDQ/HFDVpFKpDQWXQHDLGHjODSXEOLFDWLRQ
et une aide à la traduction accordées pour le même titre correspond à une seule demande.

2.3. AIDE A LA PUBLICATION DE REVUES
MONTANT
-

dépense subventionnable minimum : 2 5¼+7
le montant de la subvention est plafonné à 5 ¼GDQVODOLPLWHGH50 % du coût global de fabrication
H.T.

&5,7(5(6'¶(/,*,%,/,7(
Les éditeurs doivent avoir publié au moins un premier numéro.
Sont éligibles les revues de création ou de critiques littéraires ou de création graphique dont la parution est
HQODQJXHIUDQoDLVHHWGLIIXVpHVDXPRLQVjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHUpJLRQDO
/DUHYXHOLWWpUDLUHIDLVDQWO¶REMHWGH ODGHPDQGHG¶DLGHGHYUDFRQFHUQHUXQQXPpURVSpFLDORXH[FHSWLRQQHORX
un hors-série ou devra concerner un projet de développement significatif de la revue se traduisant par une
augmentation significative du tirage, par un changement de périodicité, par une amélioration significative de la
maquette ou par une augmentation substantielle de la pagination.
La revue littéraire ne devra pas avoir été publiée avant son examen par le comité de lecture. Dans le cas
contraire, le projet serait jugé irrecevable.
/¶pGLWHXUGRLWSUDWLTXHUXQHGLIIXVLRQSD\DQWHHQOLEUDLULHHWSDUDERQQHPHQWV
Sont exclus les revues spécialiséeV V¶DGUHVVDQW j XQ SXEOLF VSpFLILTXH revues universitaires,
SURIHVVLRQQHOOHV j FDUDFWqUH UHOLJLHX[«  Les revues historiques ou patrimoniales ou tirant la majorité de
leurs revenus de publicité ne sont pas éligibles.

PROCEDURE
La date limite de dépôt des dossiers et la date des comités de lecture sont consultables sur le site internet de
la collectivité. Au-delà de la date limite de dépôt, les dossiers seront jugés irrecevables.
'HV SLqFHV MXVWLILFDWLYHV QpFHVVDLUHV j O¶LQVWUXFWLRQ VRQW j UHQVHLJQHU VXU OD SODWHIRUPH UpJLRQDOH
dématérialisée accessible via le site institutionnel de la collectivité www.bourgognefranchecomte.fr. Aucun
dossier papier ne sera pris en compte.
/¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVGHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQHVWDVVXUpHSDUOHVVHUYLFHVGHODUpJLRQ
Un comité de lecture (cf Annexe), composé de grands lecteurs, de professionnels du livre et des
UHSUpVHQWDQWV GH O¶$JHQFH /Lvre Lecture Bourgogne-Franche-Comté, examine la qualité littéraire et la
IDLVDELOLWp pFRQRPLTXH GHV SURMHWV /HV SRUWHXUV GH SURMHW DX WLWUH GX GLVSRVLWLI G¶DLGH au développement
éditorial pourront être invités à venir présenter leur projet aux membres du comité de lecture.
/¶pGLWHXU EpQpILFLDLUH G¶XQH VXEYHQWLRQ V¶HQJDJH j IRXUQLU j OD 5pJLRQ  H[HPSODLUHV GH O¶RXYUDJH RX GHV
ouvrages le cas échéant) ou de la revue soutenu(e) dans le cadre du présent dispositif.
La Région se réserve le choix de ses interventions et de sa programmation, dans la limite de la dotation
budgétaire annuelle allouée au dispositif.

DECISION
LDGpFLVLRQG¶DWWULEXWLRQVHUDSULVHHQDVVHPEOpHSOpQLqUHRXFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGXFRQVHLOUpJLRQDO
(Q FDV G¶DFFRUG GH subvention, un premier acompte forfaitaire égal à 50 % de la subvention pourra être
versée sur demande du bénéficiaire et au vu de documents prouvant l'engagement de l'opération

DISPOSITIONS DIVERSES
&HVGLVSRVLWLIVSRXUURQWV¶LQWpJUHUGDQVOHFDGUHG¶Xne convention signée entre le Centre National du Livre, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-Comté et la région.
7RXWSURMHWMXVWLILDQWG¶XQFDUDFWqUHH[FHSWLRQQHODYpUpIHUDO¶REMHWG¶XQHpWXGHSDUWLFXOLqUH
Toutes ces aides sont cumulables KRUPLV O¶DLGH j OD PLVH HQ SODFH G¶XQ SURJUDPPH pGLWRULDO HW O¶DLGH j OD
SXEOLFDWLRQWUDGXFWLRQG¶XQWLWUH
Une convention sera passée entre la région et le bénéficiaire qui déterminera les engagements réciproques
de chacune des parties et précisera le caractère « de minimis » de cette aide en faisant explicitement
UpIpUHQFHDXUqJOHPHQWO¶LQVWLWXDQW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEXTES DE REFERENCES
- Délibération n°----- du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 17 novembre 2017

