9 - ACTION ECONOMIQUE
91 - Interventions économiques transversales
94 - Industrie,artisanat, commerce

40.16

Sensibilisation, Promotion et Accompagnement de la TPE et de l'ESS
PROGRAMME(S)
91.17 - Economie sociale et solidaire
94.04 - TPE et Entreprenariat
94.04 - TPE et Entrepreneuriat
TYPOLOGIE DES CREDITS
AA
Programmes opérationnels FEDER/FSE 2014/2020 :
- Bourgogne : objectif spécifique 1.3
- Franche-Comté : objectifs spécifiques 1.3, 1.4
Programmes de Développement Rural Régional (PDRR) FEADER 2014/2020:
- Bourgogne : mesure 16.11
- Franche-Comté
Programmes opérationnels FEDER/FSE/FEADER 2021/2027
INTERREG France-Suisse
EXPOSE DES MOTIFS
L'enjeu à moyen terme d'une politique dédiée à l'entrepreneuriat sous ses différentes formes (individuelles ou
collectives) est de faire des créateurs/repreneurs d'aujourd'hui, les producteurs de la valeur ajoutée et
d'emplois de demain.
(QPDWLqUHG¶DFWions collectives :
La promotion de l'entrepreneuriat individuel et collectif participe de cet enjeu et doit intégrer dans ses
PRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVREMHFWLIVTXDOLWDWLIVGHGLIIXVLRQGHYDOHXUVHWGHSULQFLSHVHQWUHSUHQHXULDX[
dans l'esprit des futurs chefs d'entreprise (investissement productif, recrutement, endettement, pratiques
RSE...). De plus, il s'agit aussi de promouvoir et de diffuser les spécificités, les valeurs ajoutées et les
avantages comparatifs de l'ESS en faveur du développement économique régional et de l'économie de
proximité en général.
(QPDWLqUHG¶DFFRPSDJQHPHQW :
Le conseil des porteurs de projet et des entrepreneurs favorise la pérennité des TPE et des entreprises de
l'ESS. Les actions d'accompagnement à la création/reprise/développement par des opérateurs spécialisés
sont ainsi favorisées par la politique régionale. Par le conseil, il s'agit ainsi de consolider la faisabilité et la
viabilité du projet économique, d'éviter la dégradation de la situation économique du futur entrepreneur et de
donner aux porteurs de projet la capacité à se réorienter grâce aux vertus de l'accompagnement.
Il est également capital d'amener vers le conseil les entrepreneurs n'ayant jamais été accompagnés avant la
création ou la reprise de leur activité. La Région souhaite donc organiser l'écosystème de l'accompagnement
de manière à garantir aux porteurs de projet une lisibilité du secteur de l'accompagnement et aux opérateurs
une reconnaissance de leur action dans la durée.
L'écosystème ainsi organisé permettra la prise en compte des différents profils de porteurs de projets et
G HQWUHSULVHV DLQVL TXH OD PLVH HQ °XYUH GH OD FRPSpWHQFH 1$&5( TXH O¶(WDW D WUDQVIpUp j OD 5pJLRQ HQ
3DUFRQVpTXHQWOD5pJLRQDPLVHQSODFHXQ6HUYLFHG¶LQWpUrWéconomique général (SIEG) permettant à
la Région de fixer des obligations de service public visant à atteindre cet objectif de mise en cohérence de la
SROLWLTXHUpJLRQDOHGHYLVLELOLWpGHVRQLQWHUYHQWLRQGHUpSRQVHDX[EHVRLQVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHurs
GH SURMHW HW GH PLVH HQ °XYUH GH VD FRPSpWHQFH UHQIRUFpH HQ PDWLqUH G¶DQLPDWLRQ GX GpYHORSSHPHQW
économique en Bourgogne-Franche-Comté. La Région peut être également amenée à soutenir des dispositifs
VSpFLILTXHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGpGLpVjGHVWKqPHVGes territoires, des publics-FLEOHV«

Transmis au contrôle de légalité le 23 décembre 2020

BASES LEGALES
-

5qJOHPHQW 8(  Q GH OD &RPPLVVLRQ GX  UHODWLI j O¶DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV  HW
GXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶8(DX[DLGHVGHPLQLPLV
Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020
Articles L1511-2 au L1511-7 du Code Général des Collectivités territoriales.
Loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe)
Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
I-

ACTIONS COLLECTIVES (Annexe 1)

DESCRIPTIF DE L'INTERVENTION
OBJECTIFS
,O V¶DJLW SDU GHV DFWLRQV FROOHFWLYHV G¶LQIRUPHU GH VHQVLELOLVHU HW GH SURPRXYRLU la création-reprise
G¶HQWUHSULVHV O¶DUWLVDQDW HW O¶(66 SRXU UHQIRUFHU OH WLVVX ORFDO GHV 73( HW GHV VWUXFWXUHV GH O¶(66 GDQV OD
région.
NATURE
Subvention et prix
MONTANT
Sous réserve des régimes applicables et dans le respect des plafonds G¶LQWHUYHQWLRQ GH FHV UpJLPHV
O¶LQWHUYHQWLRQGHOD5pJLRQHVWODVXLYDQWH :
Calcul du montant de la subvention
/¶DLGH HVW XQH VXEYHQWLRQ SODIRQQpH j 5 GH O¶DVVLHWWH pOLJLEOH ORUVTXH OH &RQVHLO UpJLRQDO Q¶HVW SDV OXLPrPHPDvWUHG¶RXYUDJH
Inscription dans la limite du budget alloué.
/HV PRGDOLWpV GH YHUVHPHQW V¶HIIHFWXHQW VHORQ OH UHVSHFW GX UqJOHPHQW EXGJpWDLUH HW ILQDQFLHU HW VHORQ OHV
modalités rappelées dans la convention.
BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires des aides apportées au titre de la promotion collective seront des structures telles que :
des associations,
GHVRSpUDWHXUVGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHXUVGHSURMHW
des collectivités locales,
GHVpWXGLDQWVGHVSRUWHXUVGHSURMHWVGDQVGHVIRUPDWVGHWHPSVG¶LQIRUPDWLRQFROOHFWLIV
des groupements d'employeurs
Le Conseil régional pourra également être maître d'ouvrage.
&5,7(5(6'¶(/,*,%,/,7(
Toutes actions visant à promouvoir, dans la région, la création-UHSULVH O¶DUWLVDQDW RX O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW
solidaire.
La création-reprise de TPE en Bourgogne-Franche-Comté.
/¶DUWLVDQDWHQ%RXUJRJQH-Franche-Comté.
/¶(FRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWVHVIRUPHVG¶HQWUHSUHQHXULDWHQ%RXUJRJQH-Franche-Comté.

Ces actions peuvent notamment prendre les formes suivantes :
-

Études liées à la mise en SODFH GH GLVSRVLWLIV VSpFLILTXHV RX YLVDQW j DPpOLRUHU O¶HIILFDFLWp GHV
services rendus aux créateurs ± UHSUHQHXUVG¶HQWUHSULVHDX[DUWLVDQVRXDX[DFWHXUVGHO¶(66

-

Soutien aux actions spécifiques, telles que celles permettant :
o de favoriser la rencontrHHQWUHOHVRSpUDWHXUVGHO¶DFFRPSDJQHPHQWHW :
 OHVSRUWHXUVGHSURMHWGHFUpDWLRQG¶HQWUHSULVH
 OHVUHSUHQHXUVSRWHQWLHOVG¶HQWUHSULVHV
 les entreprises en primo-développement
 OHVSUHVFULSWHXUVGHO¶DFFRPSDJQHPHQW
o G¶DPpOLRUHU OD OLVLELOLWp HW OD YLVLELOLWp GX VHUYLFH SXEOLF UpJLRQDO G¶DFFRPSDJQHPHQW j OD
création-UHSULVH G¶HQWUHSULVHV HW VD FRPSOpPHQWDULWp DYHF OHV DXWUHV DFFRPSDJQHPHQWV
existants
o G¶DPpOLRUHUODOLVLELOLWpHWODYLVLELOLWpGHVRXWLOVILQDQFLHUVPRELOLVDEOHVSDUOHVHQWUHSUHQHXUVHW
abondés par la Région, et de favoriser leur complémentarité avec les autres outils financiers
existants

-

Soutien aux actions menées par les réseaux auprès de leurs adhérents :
o Information et communication sur le secteur représenté,
o Observation du secteur,
o Études et analyses prospectives pour identifier les besoins et potentiels de développement des
adhérents,
o Accompagnement et conseils, appui à la mutualisation,
o 'pPDUFKHVG¶DPpOLRUDWLRQHWG¶pYDOXDWLRQ

-

Actions de valorisation des entrepreneurs, des TPE et des entreSULVHVGHO¶(66 FRQFRXUVWURSKpHV
prix).

Pour obtenir un soutien de la Région, ces actions devront faire la preuve de leur portée régionale (couverture
RX UD\RQQHPHQW UpJLRQDO RX VXU XQH SDUW VLJQLILFDWLYH GX WHUULWRLUH  DLQVL TXH GH O¶DVVRFLDWLRQ GH O¶HQVHPEOH
des acteurs soutenus par le Conseil régional dans le champ concerné (création-reprise, ESS ou artisanat).
Dépenses inéligibles
6RQW LQpOLJLEOHV OHV GpSHQVHV VXLYDQWHV  VHUYLFHV EDQFDLUHV LPS{WV HW WD[HV j O¶H[FHSWLRQ GHV LPS{WV HW
taxes sur rémunérations), dotations aux amortissements et aux provisions, charges financières et charges
exceptionnelles. Les dépenses inscrites au poste « Autres charges de gestion courante » seront appréciées
en fonction de leur nature.
PROCEDURE
Les
dossiers
devront
être
déposés
sur
la
plateforme
de
demande
en
ligne :
https://subventions.bourgognefranchecomte.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=ESS-ACOLL
Conformément au règlement budgétaire et financier, le dépôt du dossier doit être préalable à tout
FRPPHQFHPHQW G¶H[pFXWLRQ GX SURMHW /D GDWH GH GpS{W GH OD GHPDQGH FRPSOqWH GpWHUPLQH OD GDWH
G¶pOLJLELOLWpGHVGpSHQVHV
Les pièces suivantes sont exigées :
Pour les collectivités et établissement publics :
Lettre de demande de subvention signée par une personne habilitée ;
'pOLEpUDWLRQRXOHFDVpFKpDQWGpFLVLRQGHO¶DXWRULWpFRPSpWHQWHDFFRPSDJQpHGHODGpOLEpUDWLRQGH
GpOpJDWLRQGHFRPSpWHQFHO¶DXWRULVDQWjVROOLFLWHUO¶DLGHGHOD5pJLRQ
'RFXPHQWGHVFULSWLIGHO¶RSpUDWLRQ ;
3ODQ GH ILQDQFHPHQW pTXLOLEUp HQ GpSHQVHV HW HQ UHFHWWHV GH O¶RSpUDWLRQ HQYLVDJpH DFFRPSDJQp
pYHQWXHOOHPHQWGHGHYLVHWG¶XQpFKpDQFLHUSUpYLVLRnnel de réalisation ;
/LVWH GHV DLGHV SHUoXHV DX WLWUH GX UpJLPH GH PLQLPLV DX FRXUV GH O¶DQQpH HQ FRXUV HW GHV GHX[
années précédentes ;
Domiciliation bancaire et postale du comptable assignataire ;
Numéro SIRET ;
$WWHVWDWLRQG¶DVVXMHWWLVVHPHQWj79$SRXU OHVGpSHQVHVUHODWLYHVjO¶RSpUDWLRQVXEYHQWLRQQpH

Pour les entreprises :
Lettre de demande de subvention signée par une personne habilitée ;
6WDWXW MXULGLTXH GH O¶HQWUHSULVH ORUVTX¶LO V¶DJLW G¶XQH SUHPLqUH GHPDQGH  HW pYHQWXHOOHPHQW
modifications ultérieures ;
Liste des dirigeants ;
'DWHG¶LQVFULSWLRQDXUHJLVWUHGXFRPPHUFHRXGHVPpWLHUVHWFRGH1$)$3(
Numéro SIRET ;
Domiciliation bancaire et postale ;
'RFXPHQWGHVFULSWLIGHO¶RSpUDWLRQ ;
Plan de financement équilibré en dépenses et en recettes de O¶RSpUDWLRQ HQYLVDJpH DFFRPSDJQp
pYHQWXHOOHPHQWGHGHYLVHWG¶XQpFKpDQFLHUSUpYLVLRQQHOGHUpDOLVDWLRQ
Liste des concours financiers et/ou subventions en nature en provenance de toute collectivité
publique dont le demandeur a bénéficié au cours des trois dernières années ;
/LVWH GHV DLGHV SHUoXHV DX WLWUH GX UpJLPH GH PLQLPLV DX FRXUV GH O¶DQQpH HQ FRXUV HW GHV GHX[
années précédentes ;
Bilans, compte de résultat et annexes et liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
$WWHVWDWLRQ VXU O¶KRQQHXU SUpFLVDQW TXH OH GHPDQGHXU HVW HQ VLWXDWLRQ UpJXOLqUH j O¶pJDUG GH OD
réglementation, notamment fiscale, sociale et environnementale.
Pour les associations :
Lettre de demande de subvention signée par une personne habilitée ;
6WDWXWV ORUVTX¶LOV¶DJLW G¶XQHSUHPLqUHGHPDQGH HWpYHQWXHOOHPHQWPRGLILFDWLRQVXOWpULHXUHV
'DWHG¶LQVHUWLRQDX-RXUQDORIILFLHODYHFXQH[WUDLWGHFHOXL-ci en cas de première demande ;
Numéro SIRET ;
Domiciliation bancaire et postale ;
'RFXPHQWGHVFULSWLIGHO¶RSpUDWLRQ ;
PlaQ GH ILQDQFHPHQW pTXLOLEUp HQ GpSHQVHV HW HQ UHFHWWHV GH O¶RSpUDWLRQ HQYLVDJpH DFFRPSDJQp
pYHQWXHOOHPHQWGHGHYLVHWG¶XQpFKpDQFLHUSUpYLVLRQQHOGHUpDOLVDWLRQ
/LVWHGHVGLULJHDQWVPHPEUHVHQH[HUFLFHGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQRXGXEXUHDX
DécisiRQGHO¶RUJDQHGpOLEpUDQWRXGHO¶DXWRULWpFRPSpWHQWHVROOLFLWDQWO¶DLGHUpJLRQDOH
Bilans et compte de résultat du dernier exercice clos, sauf pour les organismes ayant au moins deux
DQV G¶H[LVWHQFH HW TXL IRQW XQH SUHPLqUH GHPDQGH GH VXEYHQWLRQ SRXU lesquels la fourniture des
bilans et compte de résultat des deux derniers exercices est obligatoire ;
Liste des concours financiers et/ou subventions en nature en provenance de toute collectivité
publique dont le demandeur a bénéficié au cours des trois dernières années ;
/LVWH GHV DLGHV SHUoXHV DX WLWUH GX UpJLPH GH PLQLPLV DX FRXUV GH O¶DQQpH HQ FRXUV HW GHV GHX[
années précédentes ;
$WWHVWDWLRQ VXU O¶KRQQHXU SUpFLVDQW TXH OH GHPDQGHXU HVW HQ VLWXDWLRQ UpJXOLqUH j O¶pJDUG GH OD
réglementation, notamment fiscale, sociale et environnementale ;
$WWHVWDWLRQG¶DVVXMHWWLVVHPHQWj79$SRXUOHVGpSHQVHVUHODWLYHVjO¶RSpUDWLRQVXEYHQWLRQQpH
Les associations devront informer les services de la Région des règles fiscales qui leur sont applicables dans
la mesure où OHXUVDFWLYLWpVRXXQHSDUWLHG¶HQWUHHOOHVVRQWFRQVLGpUpHVjEXWOXFUDWLI(OOHVGHYURQWGDQVFH
cas, indiquer précisément la nature des impôts commerciaux auxquels elles sont assujetties : impôt sur les
sociétés, contribution économique territoriale (CET) et TVA.
/¶H[DPHQ VHUD FRQGXLW SDU OHV VHUYLFHV GH OD 5pJLRQ /¶DYLV G¶H[SHUWV RX G¶RUJDQLVPHV FRPSpWHQWV SRXUUD
être sollicité en tant que de besoin.
Les propositions de décisions seront soumises au vote des instances compétentes.
En tout état de cause, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-&RPWpVHUpVHUYHODSRVVLELOLWpG¶DQQXOHUOD
IUDFWLRQGHVXEYHQWLRQQRQYHUVpHHQFDVGHPLVHHQ°XYUHG¶XQHSURFpGXUHFROOHFWLYH
DECISION
'pOLEpUDWLRQ GH O¶$VVHPEOpH SOpQLqUH RX GH OD &RPPLVVLRQ permanente du Conseil régional de BourgogneFranche-Comté.

DISPOSITIONS DIVERSES
/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjUHQVHLJQHUOHVLQGLFDWHXUVGHUpDOLVDWLRQHWGHUpVXOWDWGHPDQGpVSDUOD5pJLRQ.
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH /-4 du CGCT et aux régimes G¶DLGHV G¶eWDW OD 5pJLRQ SRXUUD DXWRULVHU OH
reversement de la subvention dans le respect des obligations liées à la théorie dite de « O¶LQWHUPpGLDLUH
transparent ».
Une convention particulière régit le financement des actions, présentée en annexe 1.
A&7,216'¶$&&203$*1(0(17 $QQH[H

II-

OBJECTIFS
-

-

0HWWUHHQSODFHGHVDFWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQWjODFUpDWLRQ-reprise et au développement des TPE
HW GHV HQWUHSULVHV GH O¶(66 TXL VRLHQW FRPSOpPHQWDLUHV DX[ DFFRPSDJQHPHQWV HW H[SHUWLVHV
financières réalisés GDQVOHFDGUHGXVHUYLFHSXEOLFUpJLRQDOG¶DFFRPSDJQHPHQWjODFUpDWLRQ-reprise
6,(* GHV73(GHVHQWUHSULVHVGHO¶(66HWGHV)DEULTXHVj(QWUHSUHQGUH
Assurer une couverture complète du territoire régional et offrir un service de qualité et de proximité à
tous les créateurs et repreneurs potentiels,
)DYRULVHUDXQLYHDXUpJLRQDOODSpUHQQLWpGHVFUpDWLRQVHWUHSULVHVG¶HQWUHSULVHV

/HVRXWLHQDX[VWUXFWXUHVYLVHjGpYHORSSHUXQUpVHDXG¶DFFRPSDJQHPHQWKXPDLQHWILQDQFLHUGHVSRUWHXUV
GHSURMHWG¶XQHTXDOLWppTXLYDOHQWHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGH%RXUJRJQH-Franche-Comté.
/HUHSRUWLQJDXSUqVGHOD5pJLRQVHORQGHVPRGDOLWpVHWGHVSURILOVGHSRUWHXUVGHSURMHWHWRXG¶HQWUHSULVHV
GpILQLVSDUOD5pJLRQVHUDSULYLOpJLpDILQGHSHUPHWWUHO¶pYDOXDWLRQGHV dispositifs régionaux et de produire la
SUHXYHG¶XQHSULVHHQFKDUJHSDUOD5pJLRQGHVHVFRPSpWHQFHVUHQIRUFpHVHQPDWLqUHG¶DFFRPSDJQHPHQW
NATURE
Subvention
MONTANT
/D FRQWULEXWLRQ GX &RQVHLO UpJLRQDO VHUD FDOFXOpH VXU OD EDVH GX SURJUDPPH G¶DFWLRns présenté par la
structure. Le total des fonds publics, fonds européens compris, ne devra pas dépasser 80 % du budget de
O¶RSpUDWLRQ
Inscription dans la limite du budget alloué.
/HV PRGDOLWpV GH YHUVHPHQW V¶HIIHFWXHQW VHORQ OH UHVSHFW GX UqJOHPHQW ILQancier et selon les modalités
rappelées dans la convention.
BENEFICIAIRES
6WUXFWXUHV FKDUJpHV GH O¶DFFRPSDJQHPHQW HW GX ILQDQFHPHQW GHV SURMHWV GH FUpDWLRQ GH UHSULVH HW GH
GpYHORSSHPHQWG¶HQWUHSULVHVHWGHVWUXFWXUHVGHO¶(66HQ%RXUJRJQH-Franche-Comté.
&5,7(5(6'¶(/,*,%,/,7(
Leurs actions devront être :
- Complémentaires aux accompagnements et expertises financières réalisés dans le cadre du service
SXEOLFUpJLRQDOG¶DFFRPSDJQHPHQWjODFUpDWLRQ-UHSULVH 6,(* GHV73(GHVHQWUHSULVHVGHO¶(66HW
des Fabriques à Entreprendre, et articulées avec les actions des autres structures
G¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHILQDQFHPHQWVXUOHWHUULWRLUH
- 0HQpHVj O¶pFKHOOHUpJLRQDOHRXV¶LQVpUHUGDQVXQH RIIUHUpJLRQDOHFRKpUHQWH HQWHQDQWFRPSWHGHV
spécificités locales (par le biais de convention de partenariat)
- Menées sans faire supporter le coût aux porteurs de projets.

Dépenses inéligibles
6RQW LQpOLJLEOHV OHV GpSHQVHV VXLYDQWHV  VHUYLFHV EDQFDLUHV LPS{WV HW WD[HV j O¶H[FHSWLRQ GHV LPS{WV HW
taxes sur rémunérations), dotations aux amortissements et aux provisions, charges financières et charges
exceptionnelles. Les dépenses inscrites au poste « Autres charges de gestion courante » seront appréciées
en fonction de leur nature.
PROCEDURE
Les
dossiers
devront
être
déposés
sur
la
plateforme
de
demande
en
ligne :
https://subventions.bourgognefranchecomte.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=ESS-AACCO
Conformément au règlement budgétaire et financier, le dépôt du dossier doit être préalable à tout
FRPPHQFHPHQW G¶H[pFXWLRQ GX SURMHW /D GDWH GH GpS{W GH OD GHPDQGH FRPSOqWH GpWHUPLQH OD GDWH
G¶pOLJLELOLWpGHVGpSHQVHV
Les pièces suivantes sont exigées :
Pour les collectivités et établissement publics :
Lettre de demande de subvention signée par une personne habilitée ;
'pOLEpUDWLRQRXOHFDVpFKpDQWGpFLVLRQGHO¶DXWRULWpFRPSpWHQWHDFFRPSDJQpHGHODGpOLEpUDWLRQGH
GpOpJDWLRQGHFRPSpWHQFHO¶DXWRULVDQWjVROOLFLWHUO¶DLGHGHOD5pJLRQ
Document descriptif et pODQ GH ILQDQFHPHQW pTXLOLEUp HQ GpSHQVHV HW HQ UHFHWWHV GH O¶RSpUDWLRQ
HQYLVDJpHDFFRPSDJQppYHQWXHOOHPHQWGHGHYLVHWG¶XQpFKpDQFLHUSUpYLVLRQQHOGHUpDOLVDWLRQ
/LVWH GHV DLGHV SHUoXHV DX WLWUH GX UpJLPH GH PLQLPLV DX FRXUV GH O¶DQQpH HQ FRXUV HW GHV deux
années précédentes ;
Domiciliation bancaire et postale du comptable assignataire ;
Numéro SIRET ;
$WWHVWDWLRQG¶DVVXMHWWLVVHPHQWj79$SRXUOHVGpSHQVHVUHODWLYHVjO¶RSpUDWLRQVXEYHQWLRQQpH
Pour les entreprises :
Lettre de demande de subvention signée par une personne habilitée ;
6WDWXW MXULGLTXH GH O¶HQWUHSULVH ORUVTX¶LO V¶DJLW G¶XQH SUHPLqUH GHPDQGH  HW pYHQWXHOOHPHQW
modifications ultérieures ;
Liste des dirigeants ;
'DWHG¶LQVFULSWLRQDXUHJLVWUHGXFRPPHUFHRXGHVPpWLHUVHWFRGH1$)$3(
Numéro SIRET ;
Domiciliation bancaire et postale ;
'RFXPHQW GHVFULSWLI HW SODQ GH ILQDQFHPHQW pTXLOLEUp HQ GpSHQVHV HW HQ UHFHWWHV GH O¶RSpUDWLRQ
HQYLVDJpHDFFRPSDJQppYHQWXHOOHPHQWGHGHYLVHWG¶XQpFKpDQFLHUSUpYLVLRQQHOGHUpDOLVDWLRQ
Liste des concours financiers et/ou subventions en nature en provenance de toute collectivité
publique dont le demandeur a bénéficié au cours des trois dernières années ;
/LVWH GHV DLGHV SHUoXHV DX WLWUH GX UpJLPH GH PLQLPLV DX FRXUV GH O¶DQQpH HQ FRXUV HW GHV GHX[
années précédentes ;
Bilans, compte de résultat et annexes et liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
$WWHVWDWLRQ VXU O¶KRQQHXU SUpFLVDQW TXH OH GHPDQGHXU HVW HQ VLWXDWLRQ UpJXOLqUH j O¶pJDUG GH OD
réglementation, notamment fiscale, sociale et environnementale.

Pour les associations :
Lettre de demande de subvention signée par une personne habilitée ;
6WDWXWV ORUVTX¶LOV¶DJLWG¶XQHSUHPLqUHGHPDQGH HWpYHQWXHOOHPHQWPRGLILFDWLRQVXOWpULHXUHV
'DWHG¶LQVHUWLRQDX-RXUQDORIILFLHODYHFXQH[WUDLWde celui-ci en cas de première demande ;
Numéro SIRET ;
Domiciliation bancaire et postale ;
'RFXPHQW GHVFULSWLI HW SODQ GH ILQDQFHPHQW pTXLOLEUp HQ GpSHQVHV HW HQ UHFHWWHV GH O¶RSpUDWLRQ
HQYLVDJpHDFFRPSDJQppYHQWXHOOHPHQWGHGHYLVHWG¶XQpFKpDQFLHUSUpvisionnel de réalisation ;
/LVWHGHVGLULJHDQWVPHPEUHVHQH[HUFLFHGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQRXGXEXUHDX
'pFLVLRQGHO¶RUJDQHGpOLEpUDQWRXGHO¶DXWRULWpFRPSpWHQWHVROOLFLWDQWO¶DLGHUpJLRQDOH
Bilans et compte de résultat du dernier exercice clos, sauf pour les organismes ayant au moins deux
DQV G¶H[LVWHQFH HW TXL IRQW XQH SUHPLqUH GHPDQGH GH VXEYHQWLRQ SRXU OHVTXHOV OD IRXUQLWXUH GHV
bilans et compte de résultat des deux derniers exercices est obligatoire ;
Liste des concours financiers et/ou subventions en nature en provenance de toute collectivité
publique dont le demandeur a bénéficié au cours des trois dernières années ;
/LVWH GHV DLGHV SHUoXHV DX WLWUH GX UpJLPH GH PLQLPLV DX FRXUV GH O¶DQQpH HQ FRXUV HW GHV GHX[
années précédentes ;
AttHVWDWLRQ VXU O¶KRQQHXU SUpFLVDQW TXH OH GHPDQGHXU HVW HQ VLWXDWLRQ UpJXOLqUH j O¶pJDUG GH OD
réglementation, notamment fiscale, sociale et environnementale ;
$WWHVWDWLRQG¶DVVXMHWWLVVHPHQWj79$SRXUOHVGpSHQVHVUHODWLYHVjO¶RSpUDWLRQVXEYHQWLRQQpH
Les associations devront informer les services de la Région des règles fiscales qui leur sont applicables dans
ODPHVXUHROHXUVDFWLYLWpVRXXQHSDUWLHG¶HQWUHHOOHVVRQWFRQVLGpUpHVjEXWOXFUDWLI(OOHVGHYURQWGDQVFH
cas, indiquer précisément la nature des impôts commerciaux auxquels elles sont assujetties : impôt sur les
sociétés, contribution économique territoriale (CET) et TVA.
/¶H[DPHQ VHUD FRQGXLW SDU OHV VHUYLFHV GH OD 5pJLRQ /¶DYLV G¶H[SHUWV RX G¶RUJDQLVPHV FRPSpWHQWV SRXUUD
être sollicité en tant que de besoin.
Les propositions de décision seront soumises aux instances compétentes.
DECISION
'pOLEpUDWLRQ GH O¶$VVHPEOpH SOpQLqUH RX GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO GH %RXUJRJQHFranche-Comté.
DISPOSITIONS DIVERSES
Le EpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjUHQVHLJQHUOHVLQGLFDWHXUVGHUpDOLVDWLRQHWGHUpVXOWDWGHPDQGpVSDUOD5pJLRQ
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH /- GX &*&7 HW DX[ UpJLPHV G¶DLGHV G¶eWDW OD 5pJLRQ SRXUUD DXWRULVHU OH
reversement de la subvention dans le respect des obligations liées à la théorie dite de « O¶LQWHUPpGLDLUH
transparent ».
Une convention particulière régit le financement des actions, présentée en annexe 1.
&HUqJOHPHQWG¶LQWHUYHQWLRQHVWYDOLGHMXVTX¶DX
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