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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

 
Direct ion régionale de l ’a l imentat ion,  
de l 'agriculture et de la forêt 

 
Arrêté n° BFC – 2018 
 
relatif à l’agrément des structures assurant dans l e cadre de l’Accompagnement Installation- 
Transmission en Agriculture (AITA),  les prestation s de diagnostic de l’exploitation à 
reprendre (volet 2 - Conseil à l’installation) et l es prestations de diagnostic d’exploitation à 
céder (Volet 5 - Incitation à la transmission)  dan s le département de Saône et Loire.  

 
 

La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
Préfète de Cote d’Or 

Officier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre national du Mérite 

 

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ; 

Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le 
marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne ; 

Vu les Lignes directrices de l’Union Européenne concernant les aides d’État dans le secteur agricole 
et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01) ; 

Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 40833 relatifs aux aides aux services de conseil 
pour les PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 ; 

Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux aides de transfert de 
connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 330-2 à D. 330-3 et D. 343-3 à 
D. 343-18 ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et 
à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; 

Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions 
régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 

Vu le décret n°2015-781 du 29 juin 2015 fixant les conditions de participation des chambres 
d’agriculture à la politique d’installation en agriculture ; 

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or ;  
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Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2016 fixant les conditions de participation des chambres 
d'agriculture à la politique d'installation en agriculture ;  

Vu l'arrêté préfectoral n°17 – 294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature à Monsieur 
Vincent FAVRICHON ; 

Vu la décision n° 2018 – 14 D du 12 février 2018 portant subdélégation de signature de Monsieur 
Vincent FAVRICHON, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de 
Bourgogne-Franche-Comté à M. Bruno DEROUAND directeur adjoint et Mme Huguette THIEN-
AUBERT directrice-adjointe ; 

Vu l'arrêté préfectoral DRAAF/SREA/2017- 08 du 24 mai 2017 fixant le règlement d'exécution du 
Programme pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ; 

Vu la circulaire ministérielle DGPAAT/SDEA/C2011-3065 en date du 25 juillet 2011 relative aux 
modalités de mise en œuvre de la mission de service public liée à l’installation des jeunes 
agriculteurs exercée par les chambres d’agriculture ; 

Vu l’instruction technique ministérielle DGPE/SDC/2016-651 en date du 3 août 2016 relative à 
l’accompagnement à l’installation-transmission en agriculture (AITA) ; 

Vu les cahiers des charges relatifs au diagnostic d’exploitation à reprendre, au diagnostic 
d’exploitation à céder, joints à l'appel à candidatures du 07 au 31 mars 2017 organisé par la 
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, 

Vu la candidature initiale déposée le 31 mars 2017, date incluse dans la période de l’appel à 
projets, par l’association de gestion et de comptabilité AGC 71 en qualité de chef de file des 
associations de gestion et de comptabilité : 

- de Côte-d’Or et de Haute-Saône (AGC BFC), 

- de Saône et Loire (AGC 71), 

- de l’Yonne (AGC 89), 

organismes ayant postulé pour réaliser : 

- les diagnostics d’exploitation à reprendre (volet 2 – Conseil en installation) 

- les diagnostics d’exploitation à céder (volet 5 – Incitation à la transmission) 

en qualité de prestataires agréés pour les exploitations situées dans : 

- les départements de Côte d’Or et de Haute-Saône pour l’AGC BFC, 

- le département de Saône et Loire pour l’AGC 71, 

- le département de l’Yonne pour l’AGC 89, 

Vu la demande complémentaire de l’AGC 71 en date du 13 juin 2018 modifiant sa demande initiale 
pour solliciter un agrément de chacune des trois associations de gestion et de comptabilité en 
qualité de prestataire indépendant ; 

CONSIDERANT que parmi les trois associations de gestion et de comptabilité concernées à 
l’origine, seule l’AGC 71 a complété sa demande en transmettant les pièces demandées pour une 
candidature en tant que prestataire indépendant ; 

CONSIDERANT que cette candidature répond aux cahiers des charges joints à l’appel à 
candidatures, notamment sur l'expérience acquise dans le domaine de l’installation en agriculture, 
des moyens humains et matériels que ces structures ont prévu d’affecter à cette mission, de la 
qualification et de l’expérience des chargés de mission proposés, 
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CONSIDERANT l’avis favorable émis par les membres du Comité régional à l’installation-
transmission Bourgogne-Franche-Comté réuni le 23 novembre 2017 ; 

Sur la proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
 

 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1 : Désignation des structures agréées pour  établir les diagnostics d’exploitation à 
reprendre (volet 2 – Conseil à l’installation) et l es  diagnostics d’exploitation à céder (volet 5 
– Incitation à la transmission)  

L’agrément est accordé à l’association de gestion et de comptabilité AGC 71 pour les exploitations 
agricoles dont le siège d’exploitation est localisé dans le département de Saône et Loire 

ARTICLE 2 : Durée de l’agrément 

Cet agrément est accordé jusqu’à la fin de l’année en cours à compter de la publication du présent 
arrêté. Il se renouvelle par tacite reconduction pour l’année 2019 sous réserve du respect du cahier 
des charges et des conditions fixées par l’arrêté préfectoral fixant le règlement d'exécution du 
programme pour l'Accompagnement à l'Installation et la Transmission en Agriculture (AITA) 
notamment pour l’aide au diagnostic d’exploitation à reprendre (volet 2) et pour l’aide au diagnostic 
de l’exploitation à céder (volet 5). 
En cas d’insuffisances ou de non respect du cahier des charges, la Préfète peut décider de la 
suspension ou du retrait de la labellisation. 

ARTICLE 3 : Dépenses éligibles et montant de l’aide  accordée  

Les dépenses prises en compte pour déterminer le mo ntant de l’assiette de calcul de la 
subvention sont les suivantes :  

• dépenses directes de personnel technique chargé de la réalisation des actions (salaire brut 
avec les charges patronales sur la base de 200 jours de travail annuel pour un plein temps, 
durée calculée au prorata du temps de travail pour les temps partiels), 

• frais de déplacement et de restauration, 

• dépenses de fonctionnement courant interne correspondant aux charges de structures 
directement liées à l’opération.  

La somme des dépenses de personnel (salaire brut avec les charges, frais de déplacement et de 
restauration) et de dépenses de fonctionnement courant interne prises en compte pour déterminer 
l’assiette de calcul de la subvention, est plafonnée à un total de 420 € par jour pour une journée de 
travail de 8 heures. 

La somme des dépenses éligibles prises en compte pour le calcul de la subvention est plafonnée à 
1 875 €. 

 

Montant de l’aide accordée : 

Le montant de l’aide est de 80% de la dépense éligible engagée (HT) ; le montant des dépenses 
éligibles pris en compte pour le calcul de l’aide étant plafonnée à 1 875 €, l’aide ne peut excéder 
1 500 €. Cette aide est versée directement à la structure prestataire agréée.  
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La part non subventionnée(1) du coût de la prestation peut être prise en charge par la structure 
prestataire pour tout ou partie de la somme ; dans l’hypothèse où la structure prestataire ne prend 
pas en charge la totalité de la part non subventionnée, celle-ci est versée à la structure prestataire 
agréée par le candidat à l’installation pour les diagnostics d’exploitation à reprendre, par le cédant 
pour les diagnostics d’exploitation à céder.     
(1) Part non subventionnée = Coût total de la prestation (TTC) – aide (80 % des dépenses éligibles 
(HT) dans la limite d’un plafond de 1 500 €). 

 

ARTICLE 4 : Exécution 

Le Secrétaire général pour les affaires régionales, les Préfets de département, le Directeur régional 
de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les Directeurs départementaux des territoires, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Fait à Dijon, le  23 Février 2018 
 
Pour la Préfète, et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation de 
l’Agriculture et de la Forêt, et par 
délégation, la directrice adjointe, 
 
 
Huguette THIEN-AUBERT 
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