
Madame Marie-Guite DUFFAY 

Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

4 Square Castan 

CS 51857 

25 031 BESANCON Cedex 

 

 

Le …………………..  

 

 

Objet : Demande de versement du solde au titre du Fonds régional des territoires 

 

Madame la présidente, 

Conformément à l’article 4 de la convention de délégation d’octroi des aides par la Région et 

d’autorisation d’intervention à notre EPCI signée en date du ……………, je sollicite le versement du solde 

de la contribution régionale au titre du Fonds régional des territoires. 

Je vous prie de trouver ci-après le tableau récapitulatif des crédits prévisionnels dédiés à ce dispositif 

par [nom EPCI] et la Région : 

Nombre d’habitants : 

………………………………. 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

REGION BFC 

– CONVENTION INITIALE 

   

EPCI – CONVENTION INITIALE 

   

TOTAL AVENANT(S) - REGION    

TOTAL AVENANT(S) - EPCI 

   

(ENGAGEMENTS EPCI AU-DELA DU 

MINIMUM ATTENDU) 

   

TOTAL FRT 

   

  



Je vous prie de bien vouloir trouver, jointes à la présente et par voie dématérialisée, l’ensemble des pièces 

justifiant de la mise en œuvre du Fonds régional des territoires pour [nom EPCI] : 

 

 Le tableau de suivi des aides attribuées sur le territoire, dans sa version définitive et en format 

Excel ; 

 L’onglet bilan financier du tableau, dans sa version définitive et en format PDF, signé par l’autorité 

compétente ; 

 Les onglets relatifs à la liste des aides attribuées (à savoir aides individuelles, actions collectives 

et ingénierie le cas échéant), dans leur version définitive et en format PDF. Cet état détaillé des 

mandats, distinguant les dépenses d’investissement et de fonctionnement, est visé du comptable 

public ; 

 L’attestation du comptable public de la contribution versée par l’EPCI à la Région au titre du Fonds 

d’Avances Remboursables pour la Consolidation de la Trésorerie des entreprises (FARCT) ; 

 Le bilan qualitatif relatif à la mise en œuvre du fonds, complété en ligne, et enregistré dans sa 

version PDF, signée par la personne compétente. 

 

Je vous prie d’agréer, madame la présidente, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

[nom président(e)] 

Président(e) de [nom EPCI] 


