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R~PUBLlQ.UE FRANÇAIS. 

PRÉFET DE LA RÉGION LIMOUSIN 

Direction régionale de l'a limentation, 
de l'agriculture et de la forêt 

Arrêté nO 

., . 

OBJET: Financement de matériel d'exploitation forestière pal' le budget de l'Etat dans le cadre de 
l'opération 00861 du PDR Limousin 2014-2020 

Le préfet de la région Limousin 
préfet de la Hante-Vienne 

chevalier de la légion d'honneur 
officier de l'ordre national du mérite 

vu l'article 42 des Versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 2012/C 326/01, 

vu le règlement (UE) nO 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil 17 décembre 2013 relatif au 
Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règle!llent (CE) 
nO 1 698/2005 (le «règlement FEADElb), 

vu les règlements UE délégués et/ ou d'exécution pris en application des règlements (UE) susvisés; 

vu la décision nO CE C(2015) 8353 du 24 novembre 2015 adoptant le P,DR Limousin 2014-2020, 

vu le décret nO 20 15-1283 du 13 Octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l'État en matière 
. , (l'investissement dans les équipements visant à l'exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et 

à la production de plants forestiers, 

vu l'arrêté du 26 octobre 20 15.relatif aux subvent ions accordées par le fonds stratégique de la forêt et 
du bois en matière d'investissement dans les équipements visant à l'exploitation forestière, aux 
travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers, 

vu l'arrêté du préfet de régionnOl5-301 du 18 novembre 2015 relati f aux conditions de financement 
par l'État des investissements dans les équipements d'exploitation forestière, 

vu la version 4.1 du 29/09120 14 du Progranune de Développement Rural du Limousin -PDR L 2014 
2020 - déposée auprès de la Commission européelllle ; 

vu la version provisoire du Document de Mise en Oeuvre -DOMO - présenté au comité de suivi illter
fonds des programmes européens du 5 février 2015, 

VU la délibérat ion CP 15-07-0583 de la Commiss ion permanente du Consei l régional du limous in du 
09 juillet 2015 adoptant les fiches du PDR 20 14-2020 concernant les modalités et conditions de 
mise en œuvre des opérations 00431 «dessertes forestières» et 00861 «soutien aux 
investissements d'exploitation forestière »; 
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