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COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION DES FONDS EUROPEEN S 
2014-2020 EN FRANCHE-COMTE 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 12/02/2016 

 
 
 
Le vendredi 12 février 2016 s’est tenue, en visioconférence dans les lieux suivants, une réunion du 
Comité Régional de Programmation des programmes européens 2014-2020  sous la présidence 
de Monsieur Patrick AYACHE, Vice-président, représentant Madame la Présidente du Conseil 
régional de Franche-Comté et de Madame Nathalie DAUSSY représentant Madame la Préfète de 
Région. 
 
 
 
Participaient à cette réunion :  
 
Besançon – Conseil régional, salle City 2 
 
Région Franche-Comté : BITTARD François, BUNOD Anne-Hélène, CHAPPAZ Amélie, DE 
FILIPPO Dominique, ISLASSE Jean-François, MAGONI Nadia, VIONNET Patricia, VUILLEMIN-
MOREL Stéphanie  
Direccte : LEHMANN Aimery 
SGAR : DAUSSY Nathalie, LINARD Annick, GUTHMANN Caroline 
Département du Doubs : BOUDART Jean-Michel, HALDI Karine 
 
Vesoul – Conseil départemental de la Haute-Saône - Salle de réunion des élus n°207 – 2ème étage 
 
Département de la Haute-Saône : AVIOTTE Véronique  
 
Montbéliard – SMAU- 10 rue Frédéric Japy – Le Quasar 2 
 
Département du Territoire de Belfort : MONNIOT Nathalie, ROSSELOT Nathalie 
 
 
 
Membres excusés :  
 
Conseil régional : FONQUERNIE Sophie, Vice-Présidente 
Département du Jura: CHABAUD Laurent (pour des raisons techniques) 
Préfecture du Jura : MALARD Fabien (pour des raisons techniques) 
Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine : PRUDENT Neige  
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PROPOS INTRODUCTIFS 
 
Patrick AYACHE rappelle que la Présidente a reçu la délégation de l’Assemblée plénière du 21 
janvier 2016 et que les élus du conseil régional vont désormais participer aux comités de 
programmation et aux comités de suivi des fonds européens régionaux. 
Il rappelle également la nécessité de signaler les conflits d’intérêts pour les sujets inscrits à l’ordre 
du jour. 
 
 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR  
 
Dominique DE FILIPPO présente les modifications proposées au règlement intérieur : 
 
Les principales modifications sont les suivantes :  

• Article 1 (composition) : 
o Ajout des 5 élus régionaux désignés par l’AP du 21 janvier 2016 (Pour la 

majorité : Patrick AYACHE, Vice-Président Europe, Sophie FONQUERNIE, 
Michel NEUGNOT, pour l’opposition : Alain JOYANDET, Edouard CAVIN). 

o Modifications de forme (nouveau nom de la Région et des Départements, 
entre autres) 

• Article 2 (compétences) :  
o reformulation du terme initial « programmation » en « avis sur la sélection des 

opérations » afin de respecter les définitions présentes dans les textes 
européens : le comité de programmation formule un avis sur la sélection des 
opérations ; 

o intégration du PDR FEADER depuis son adoption en fin d’année 2015, en 
détaillant notamment les mesures pour lesquelles le CRP est compétent pour 
formuler un avis (développement local). 

 
Patrick AYACHE soumet la proposition à la décision des membres du comité. En l’absence 
d’observations, les modifications du règlement intérieur sont adoptées. 
 
 
 

ADDENDUM AU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CRP DU 11 DECEMBRE 2015 
 
Amélie CHAPPAZ présente l’addendum au compte-rendu de la réunion du comité régional de 
programmation du 11 décembre 2015. 
Il s’agit essentiellement de corrections mineures, liées à des erreurs de saisie ou d’arrondis, 
identifiées lors du rattrapage de saisie des opérations dans le système d’information Synergie, qui 
a subi beaucoup de retard dans son déploiement au niveau national.  
Ce type d’erreur ne devrait pas se reproduire à l’avenir, l’ensemble des données financières 
contenues dans les documents de séance (servant de base à l’élaboration du procès-verbal) étant 
désormais extraites de Synergie. 
 
Concernant l’opération 51003 – Requalification et aménagement d’un nouveau quartier urbain à 
Vesoul (site Paul Morel) porté par la Communauté d’agglomération de Vesoul, Véronique 
AVIOTTE précise que le Conseil départemental de Haute-Saône a délibéré le 8 février 2016 et 
participera à l’opération pour un montant exact de 451 236 €.  
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PO FEDER/FSE - VOLET FEDER 
SYNTHESE DES DOSSIERS PRESENTES 

PROGRAMMATION INITIALE  
 
Avant la présentation du premier dossier inscrit à l’ordre du jour, Anne-Hélène BUNOD précise 
les éléments présentés en Annexe 3. 
Nathalie MONNIOT demande si l’ensemble des bailleurs sociaux a été averti de la modification 
du calcul indiqué dans le référentiel Effinergie®.  
Anne-Hélène BUNOD précise que l’Union sociale de l’habitat a été informée et qu’elle devait 
faire le lien avec les bailleurs. Le service Projets de la Direction Europe s’engage à informer 
individuellement chaque bailleur de ces nouvelles dispositions. 
 
 

• FC0001779 – 32027 – réhabilitation BBC de 87 logeme nts place Jean Moulin (Besançon): 
 
Suite au pré-comité technique, Anne-Hélène BUNOD précise que tous les éléments ont été 
fournis. Elle signale également une évolution mineure sur le plan de financement, la valorisation 
du cofinancement de la CDC a été recalculée, entraînant une légère modification de 
l’autofinancement. 
 
Avis favorable du comité. 
 
 

• FC0003030 – 62003 – Liaisons douces - Commune de Ma lbuisson : 
 
Cette opération avait été présentée en CRP le 10 juillet 2015, en parallèle du même dossier sur 
Montperreux, et ajournée pour des questions d’acquisition foncière, la commune n’ayant pas pu 
acheter une partie des terrains. 
 
Jean-François ISLASSE précise que les véloroutes financées par les fonds européens font 
partie des projets ayant le plus fort taux de notoriété au cours des enquêtes grand public. 
Plusieurs fonds européens peuvent les financer, selon la finalité de la voie (FEDER Massif ou 
FEDER mobilité durable, FEADER).  
 
Avis favorable du comité. 
 
 

• FC0003367 – 61001 - Requalification et extension de  l’hôtel le Gai Pinson – SCI L’ours 
blanc: 
 
Avis favorable du comité. 
 
 

PO FEDER/FSE - VOLET FEDER 
MODIFICATION DE PROGRAMMATION  

 
• FC0001979 – 51001 – Requalification des espaces pub lics Pasteur – Ville de Besançon : 

 
La ville de Besançon a récemment fait une demande de prolongation de délai pour cette 
opération (prolongation d’une année jusqu’au 31/12/2016, afin de pouvoir intégrer la levée de 
réserves).  
 
Avis favorable du comité de programmation. 
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PO FEDER/FSE 2014/2020 - VOLET FEDER
ORDRE DU JOUR 

PROGRAMMATION INITIALE

DU 12/02/2016 Chiffres en €

OPERATION BENEFICIAIRE FINANCEMENT Vérif plan de fi

n° interne n° Synergie
Chargé 

de 
projets

Axe OS
Catégorie 

d'interventi
on

Intitulé de l'opération
Montant FEDER 

augmenté?
inv/fonct Bénéficiaire public privé

Région
bénéficiaire?

Code NA
Coût total éligible 

retenu
FEDER

Taux 
FEDER

Etat Région Département Autre public Privé Bénéficiaire

32027 FC0001779 AHB 3 3,2 14
Réhabilitation BBC de 87 Logements place Jean Moulin à 
Besançon

non investissement SAIEMB public non 2045 3 064 044,96 € 301 000,00 € 10% 80 850,00 € 580 696,72 € 2 101 498,24 €                         -   € 

61001 FC0003367 FB 6 6,1 Requalification et extension de l'hôtel le Gai Pinson non investissement SCI L'OURS BLANC privé non 2045 403 593,07 € 119 500,00 € 29,61% 80 178,00 € 203 915,07 €                         -   € 

62003 FC0003030 FB 6 6,2 Liaisons douces non investissement COMMUNE DE MALBUISSON public non 2045 432 159,00 € 149 816,00 € 35% 24 510,00 € 63 052,00 € 86 736,00 € 108 045,00 €                         -   € 

3 3 3 3 899 797,03 €        570 316,00 €         0,74 €    105 360,00 €     63 052,00 €         166 914,00 €         580 696,72 €   -  €                 2 413 458,31 €     

soit 0,38% de la maquette FEDER 150 937 087 €        

COMITE DE PROGRAMMATION
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32027 Réhabilitation BBC de 86 Logements place Jean Moulin à Besançon - 

FC0001779 

BENEFICIAIRE

49301782600014 SAIEMB LOGEMENT

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

La SAIEM B souhaite engager des travaux de rénovation d’un bâtiment de 87 logements (dont 86 pour lesquels nous 

disposons de la convention APL) situé 1 place Jean Moulin, à Besançon, dans le quartier Planoise. Construit en 1968 il 

s’agit d’un immeuble d’habitation collectif R + 10 – 1, constitué d’une ossature en béton armé, avec des façades préfa-

briquées disposant de grandes baies vitrées. Ce bâtiment est aujourd’hui entièrement occupé, et par une population 

relativement vieillissante avec 54 % des résidents ayant plus de 60 ans. 

Ce projet permettra d’améliorer l’isolation thermique du bâtiment par l’installation d’une isolation extérieure, le chan-

gement des menuiseries extérieures , l’installation d’une VMC, d’un chauffage solaire, en plus de travaux de conforts 

pour les occupants (SDB, cuisine rénovés, brise soleil). 

La baisse de la consommation énergétique du bâtiment est estimée à environ 48 %.

Les gains sont ainsi de : 

kwep/m²/an Avant travaux Après travaux Différence

CEP 215,68 72,66 143,02

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP03 ;  objectif spécifique OS 3.2

Eligibilité temporelle : début d'opération : 01/01/2014 / fin d'opération :  28/02/2017

Aides d'état : Le SIEG dans le logement social relève de la réglementation des aides d’Etat sous forme de compensa-

tion de service public (décision UE du 20/12/2011). Présence d’une attestation du mandat avec la convention APL et 

tableau de surcompensation complété. 

Commande publique : Soumis à l’ordonnance de 2005, complétude des pièces : nous disposons de tous les documents 

de marché 

Procédures administratives : Permis de construire du 13/10/2015 fourni

SYNERGIE – Edité le 2 février 2016 page 1/3
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PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Finan-

ceur

BENEFICIAIRE
COFINAN-

CEURS

  Autre parte-

naire ponctuel

  AUTRES PU-

BLICS

  UNION EURO-

PEENNE
ESB prêt PAM 

CDC

ESB Ecoprêt 

CDC

  242500361 - 

CAGB
  ADEME FEDER

Engage-

ment
26/06/14 30/12/14 17/11/15 17/11/15

Montant 2 101 498,24 € 962 546,72 € 256 066,44 € 80 850,00 € 301 000,00 € 100 455,93 € 224 174,35 €

Taux 68,59% 31,41% 8,36% 2,64% 9,82% 3,28% 7,32%

Coût éli-

gible
3 064 044,96 €

Aide CAGB proratisé 

Calcul d'ESB pour l'écopret et le prêt PAM de la CDC

Demande Effilogis travaux, mais non obtenue à ce jour, le porteur s'est engagé à assurer ce financement

Recettes : Démonstration dans le cadre du tableau de non surcompensation 

DEPENSES

lot du 

marché
Liste de dépenses Dépenses retenues (HT) Explications

Lot 3 Gros œuvre 78 472,83 €
Modification du gros œuvre pour la mise en place des travaux énergétique (tra-

vaux préparatoire avant isolation par l'extérieur)

Lot 6 Etanchéité 161 022,42 € 100% éligible

Lot 7 Ravalement 33 121,19 € 100% éligible

Lot 8 ITE 839 314,44 € 100% éligible

Lot 9 Menuiseries extérieures 1 259 672,89 € 100% éligible

Lot 10 A Cloisons plâtrerie peinture 15 667,75 € Doublage thermique entre l'intérieur et les loggias

Lot 10 B Flocages 11 619,23 € Flocage thermique

Lot 11 Menuiseries intérieures 57 640,82 €
Portes sur extérieur ou sur locaux non chauffés, isolation entre logements et cir-

culations au RDC 

Lot 12 Metallerie 156 297,00 € Menuiseries métalliques isolantes, travaux liés à la mise en place de l'ITE

Lot 16 Chauffage VMC ECS solaire 431 807,90 € 100% éligible

Lot 18 Electricité 19 408,49 € Alimentation VMC, commande volets roulants

 Dépenses Totales 3 064 044,96 €  

SYNERGIE – Edité le 2 février 2016 page 2/3
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INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : Nb de ménages : 86 - Diminution annuelle de GES : 405,9 TeqCO² 

Evolution loyers-charges : Tableau fourni pour l'ensemble des logements, évolution en moyenne de + 9,33€ sur le 

binome loyers-charges sans tenir compte des APL, et de – 2,06€ avec les APL

Principes horizontaux : Egalité H/F (Note : 17/20), Environnement (Note : 17/20)

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER
Favorable.

Projet répondant aux objectifs du PO et de la fiche DOMO 3.2

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

SYNERGIE – Edité le 2 février 2016 page 3/3
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61001 Requalification et extension de l'hôtel le Gai Pinson - FC0003367 

BENEFICIAIRE

51334100800037 SCI L'OURS BLANC

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

L’hôtel-restaurant Le Gai Pinson** est situé aux 

Rousses, sur la RN 5 en direction de Genève. Il ac-

cueille une clientèle d’agrément en périodes esti-

vale et hivernale, complétée par une clientèle d’af-

faire l’ensemble de l’année.

 L’établissement bénéficie d’une situation intéres-

sante non loin du centre de la station et des princi-

paux sites de ski alpin. 

Référencé « Logis » avec 2 cheminées, il dispose de 

17 chambres (soit 34 lits) et deux salles de restau-

rant correspondant à une centaine de couverts. 

L’établissement est labellisé Qualité Tourisme. 

L'opération concerne la requalification et l'extension de l'hôtel, les actions présentées sont les suivantes : 

- Une extension pour création de 2 chambres familiales dont une équipée pour les personnes handicapées 

- La création d’une bagagerie 

- La création d’un local à ski adapté 

- La création de places couvertes de parking 

- L'agrandissement de la salle de restaurant (non éligible) 

- La création d’une salle de réunion (non éligible) 

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP06 ;  objectif spécifique OS 6.1

Eligibilité temporelle : début d'opération : 01/04/2016 / fin d'opération :  30/11/2017

Aides d'état : aide accordées dans le cadre du régime de minimis

Commande publique : Bénéficiaire non concerné 

Procédures administratives : Permis de construire obtenu

SYNERGIE – Édité le 22 janvier 2016 page 1/2
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PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur
BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE   DEPARTEMENT

  FEDER-FSE   Jura

Engagement
    02/12/2015

Montant 203 915,07 € 199 678,00 €   119 500,00 €   80 178,00 €

Taux 50,52 % 49,48 %   29,61 %   19,87 %

Coût éligible 403 593,07 €

Recettes : Les recettes ne sont pas à prendre en compte dans le cadre du régime d'aide concerné (de minimis).

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Contrôle technique Dépenses de prestations externes de service 3 500,00 €

Coordonnateur SPS Dépenses de prestations externes de service 1 801,78 €

Géomètre Dépenses de prestations externes de service 1 000,00 €

Maîtrise d’œuvre Dépenses de prestations externes de service 36 035,57 €

Test étanchéité air Dépenses de prestations externes de service 900,00 €

Carrelages - faïence Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 22 566,65 €

Charpente bois - couverture - bardage Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 42 048,95 €

Cloisons - doublages - faux plafonds - peinture Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 38 043,36 €

Électricité CF Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 36 405,00 €

Menuiseries extérieures bois - fermetures Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 10 494,40 €

Menuiseries intérieures Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 13 840,14 €

Portes vitrées automatiques Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 4 000,00 €

Serrureries Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 11 400,00 €

Sols souples Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 443,80 €

Terrassement - Gros œuvre - VRD Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 158 613,42 €

Ventilation - plomberie - chauffage Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 22 500,00 €

Total : 403 593,07 € € HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 8 nouveaux lits  / 1,5 ETP
Principes horizontaux : Égalité H/F (Note : 12/20), Environnement (Note : 13/20)

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable. Ce projet est éligible à l'OS 6.1. Il répond aux objectifs du programme (montée en 
gamme de l'hôtellerie dans le massif du Jura), les critères de sélection (seuil de capacité d'ac-
cueil, accessibilité et éco conditionnalité). Il apporte une véritable valeur ajoutée à l'attractivité 
touristique de la station des Rousses et du massif du Jura puisqu'il vient renforcer l'offre d’hô-
tellerie de qualité à destination de la clientèle familiale. De plus , cette opération permettra de 
créer 1.5 emploi et d'améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

SYNERGIE – Édité le 22 janvier 2016 page 2/2
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62003 Liaisons douces Com. Malbuisson - FC0003030 

BENEFICIAIRE

21250361900018 Commune de Malbuisson

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

 Le projet consiste en la création d’aménagement de voirie favorisant les déplacements doux, notamment sur l’axe qui 

rejoint le camping au complexe nautique et d’assurer en lien avec la commune voisine de Montperreux une connexion 

et un accès au niveau de la Source Bleue. 

Le projet vise à aménager 3 secteurs de la commune : 

- Rue de l’Eglise 

- Grande Rue 

- Rue des Grelles 

Les 2 secteurs de la tranche conditionnelle  (Le Vézenay  et Le Vézenay au lieu-dit « la Source Bleue »)  ont été retirés 

de l'assiette éligible car les acquisitions foncières n'ont pu être réalisées par la commune. 

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Éligibilité au PO : axe prioritaire : AP06 ;  objectif spécifique OS 6.2

Éligibilité temporelle : début d'opération : 15/05/2015 / fin d'opération :  31/12/2016

Aides d'état : Opération non concernée

Commande publique : Bénéficiaire concerné par le CMP

Procédures administratives : autorisation de défrichement

SYNERGIE – Édité le 15 janvier 2016 page 1/2
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PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE
COFINAN-

CEURS
  ETAT   UNION EUROPEENNE   REGION   DEPARTEMENT

  Services du 

Premier mi-
nistre

  Fonds européen de dé-

veloppement régional
  Franche-Comté   Doubs

Engagement
  18/12/2014     09/12/2014   

Montant 108 045,00 € 324 114,00 €   24 510,00 €   149 816,00 €   63 052,00 €   86 736,00 €

Taux 25,00 % 75,00 %   5,67 %   34,67 %   14,59 %   20,07 %

Coût éligible 432 159,00 €

Recettes : Opération ne génère pas de recettes nettes.

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Maîtrise d'oeuvre Dépenses de prestations externes de service 22 197,00 €

Mission SPS Dépenses de prestations externes de service 721,00 €

Travaux Dépenses de prestations externes de service 409 241,00 €

Total : 432 159,00 € € HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : Nombre d’équipements soutenus utilisables pour des activités multi-saisons : 1
Principes horizontaux : Égalité H/F (Note : 12/20), Environnement (Note : 12/20)

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
Ce projet répond parfaitement aux objectifs du PO et de la fiche 6.2 puisqu'il vise à améliorer  
l'attractivité  du  massif  du  Jura  en  favorisant  une  pratique  d'activités  multi  saisons.  
De plus, ce projet vient compléter l'offre touristique et valoriser les équipements existants en 
proposant un nouveau mode d'accès.

Cette action s'inscrit dans un projet plus global d'aménagement de liaisons douces sur le terri-
toire et dans le contrat station de la communauté de communes Mont d'Or Deux Lacs.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Pré-Comité Régional de 
Programmation 

Consultatif Physique 26/06/2015 Favorable

FC - Comité Régional de 
Programmation

Décisionnel Dématérialisé 10/07/2015 Ajourné

SYNERGIE – Édité le 15 janvier 2016 page 2/2
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PO FEDER/FSE 2014/2020 - VOLET FEDER
ORDRE DU JOUR 

MODIFICATION DE PROGRAMMATION 

DU 22/01/2016 Chiffres en €

OPERATION BENEFICIAIRE FINANCEMENT Vérif plan de fi

n° interne n° Synergie
Chargé 

de 
projets

Axe OS
Catégorie 

d'interventi
on

Intitulé de l'opération
Montant FEDER 

augmenté?
inv/fonct Bénéficiaire public privé

Région
bénéficiaire?

Code NA
Coût total éligible 

retenu
FEDER

Taux 
FEDER

Etat Région Département Autre public Privé Bénéficiaire

51001 FC0001979 MP 5 5.1 89 Requalification espaces publics Pasteur non investissement ville de Besançon public  non 204142              716 359,05 €              250 725,00 € 35,0%            90 404,00 €          375 230,05 €                         -   € 

                        -   € 

Précomité masquer masquer masquer masquer masquer
Comité masquer masquer masquer masquer masquer

1 1 1 716 359,05 €            250 725,00 €           -  €                     90 404,00 €          -  €                  -  €                -  €              375 230,05 €        

soit 0,17% de la maquette FEDER 150 937 087 €    

PRE-COMITE
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51001_ Requalification des espaces publics ilôt Pasteur - FC0001979  

BENEFICIAIRE 

21250056500016 Ville de Besançon 

 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

 

 

II s’agit de la requalification des rues C. Pouillet, 

du Loup, du Lycée et de la placette Pasteur, ce qui 

entrainera la suppression des places de 

stationnement sur voirie et le développement des 

circulations douces. Les rues recevront un 

traitement qualificatif en cohérence avec 

l’environnement et le Plan de sauvegarde et de 

mise en valeur et les prescriptions de l’ABF (Pierre 

naturelle ; mobiliers urbains et éclairage public). 

 

Le projet a été sélectionné par le pôle 

métropolitain centre Franche-Comté le 11 juin 

2015, il représente un enjeu majeur pour la redynamisation du centre-ville, confirmé par la DATEE. 

L’ensemble des pièces a été fourni par le porteur et l’instruction a conclu à la conformité des marchés et de 

l’ensemble des procédures réglementaires. 

 

L’opération a reçu un avis favorable en comité de programmation du 25 septembre 2015 avec : 

• Coût total éligible : 716 359,05 € HT  

• Montant de l’aide européenne proposé : 250 725,00 € (soit 35% des dépenses éligibles) 

 

La ville a envoyé un courrier le 18 décembre 2015, pour solliciter une prolongation de durée de la convention d’un an. 

Ainsi, l’opération s’achèverait le 31/12/2016. 

 

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP05 ;  objectif spécifique OS 5.1 

Eligibilité temporelle : début d'opération : 01/06/2014 / fin d'opération : 31/12/2016 

Aides d'état : Opération non concernée 

Commande publique : Les règles de la commande publique sont respectées pour le marché de travaux (cf checklist 

marchés en annexe). 

Procédures administratives : ont été annexés au dossier :  

- Déclaration d'utilité publique du 28 janvier 2002 

- Permis d'aménager (demande, notice et permis) accordé le 23 mai 2014 

- Permis de construire du 15 décembre 2006 
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SYNERGIE – Edité le 19 janvier 2016 page 2/2 

PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES   

Financeur BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION   UNION EUROPEENNE 

 
    Franche-Comté 

  Fonds européen de 

développement régio-

nal 

Engagement 
      

Montant 375 230,05 € 341 129,00 €   90 404,00 €   250 725,00 € 

Taux 52,38 % 47,62 %   12,62 %   35,00 % 

Coût éligible 716 359,05 €   

Recettes : Les recettes ont été prises en comptes, il s’agit des redevances des terrasses et du cout moyen de 

stationnement.  Et application d’un pro rata aux dépenses uniquement payées par la ville (soit 55%) 

POSTES DE DEPENSE  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 

maîtrise d'ouvrage - dépenses de travaux Dépenses de prestations externes de service 716 359,05 € 

 Total : 716 359,05 € € HT 

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs : Espaces non bâtis créés ou réhabilités dans ces zones urbaines : Réalisation de 4186 m² 

 

Principes horizontaux : Egalité H/F (Note : 15/20), Environnement (Note : 16/20) 

 

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

AVIS  

Service Avis non sollicité. 

Instructeur FEDER 

Favorable. 

Le porteur sollicite un délai de 1 an pour régler l'ensemble des factures de cette opération.  

La ville souhaite obtenir un délai supplémentaire d’un an pour tenir compte d’un arrêt tempo-

raire des travaux pendant la période hivernal qui a entrainé du retard dans la réalisation et la 

remise de l’ouvrage d’une part, et dans le paiement des dernières factures d’autre part.  

 

 
COMITES    

Libellé Type Nature Date Avis 
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ANNEXE 2 
PO FEDER/FSE 2014-2020 - Volet FEDER : Liste des op érations présentées   
 
Volet FEDER - Programmation initiale 
 
Opérations ayant reçu un avis favorable du comité de programmation : 
 

 
 
Volet FEDER – Modification de programmation 
 
Opérations ayant reçu un avis favorable du comité de programmation : 
 

 
 

  

OPERATION BENEFICIAIRE FINANCEMENT COMITES

n° interne
n° 

Synergie
Axe OS Intitulé de l'opération Bénéficiaire

Coût total éligible 
retenu

FEDER
Taux 

FEDER
Etat Région Département Autre public Bénéficiaire Comité Avis

32027 FC0001779 3 3.2
Réhabilitation BBC de 87 Logements place Jean Moulin à 
Besançon

SAIEMB 3 064 044,96 € 301 000,00 € 9,82% 80 850,00 € 542 771,68 € 2 139 423,28 € 12/02/2016 Favorable

61001 FC0003367 6 6.1 Requalification et extension de l'hôtel le Gai Pinson SCI L'OURS BLANC 403 593,07 € 119 500,00 € 29,61% 80 178,00 € 203 915,07 € 12/02/2016 Favorable

62003 FC0003030 6 6.2 Liaisons douces COMMUNE DE MALBUISSON 432 159,00 € 149 816,00 € 34,67% 24 510,00 € 63 052,00 € 86 736,00 € 108 045,00 € 12/02/2016 Favorable

3 3 3 899 797,03 €       570 316,00 €        0,74 €   105 360,00 €    63 052,00 €        166 914,00 €        542 771,68 €   2 451 383,35 €    

OPERATION BENEFICIAIRE FINANCEMENT COMITES

n° interne n° Synergie Axe OS Intitulé de l'opération Bé néficiaire
Coût total éligible 

retenu
FEDER

Taux 
FEDER

Région Bénéficiaire Comité Avis/Statut

51001 FC0001979 5 5.1 Requalification espaces publics Pasteur ville de Besançon            716 359,05 €           250 725,00 € 35,00%          90 404,00 €        375 230,05 € 12/02/2016 Favorable

1 1 1 716 359,05 €           250 725,00 €          90 404,00 €        375 230,05 €       
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ANNEXE 3 
Bilan de programmation des opérations financées par  le FEDER sur l’axe 3 – « Assurer 
un développement durable de la Franche-Comté en lim itant sa consommation 
énergétique » 
 

Rappel de la maquette 

OS 3.1 : Energies renouvelables (EnR : bois-énergie, méthanisation, géothermie) 8 millions € 

OS 3.2 : Réduire la consommation énergétique dans le logement social – Investissements et ingénierie 21 millions € 

OS 3.3 : Réduire la consommation énergétique des bâtiments publics de l’enseignement supérieur – 

Investissements et ingénierie 

5 millions € 

OS 3.4 : Réduire l’utilisation de la voiture dans les déplacements domicile-travail 10 millions € 

TOTAL 44 millions € 

Bilan global de l’axe 

Sur la base des dossiers conventionnés (hors dossiers refusés) : 
24 dossiers ont été programmés, pour un montant de 4 918 330,17€ de FEDER représentant 
48 989 517,01€ de travaux (impactant directement le secteur du bâtiment et des travaux 
publics). 

Bilan par OS 

 Bilan des dossiers conventionnés Dossiers dans le vivier 

OS 3.1 2 dossiers 

1.7 MW de production d’EnR (6,30% des objectifs) 

403 Teq CO2/an de diminution de Gaz à effet de 

serre (GES) (1,49% des objectifs) 

90 331,69€ de FEDER, soit 1.13% de l’enveloppe 

 

19 dossiers répartis en 16 bois énergie, 2 géothermies 

(éco-quartier Doubs), une étude sur le potentiel de 

méthanisation (Haute-Saône) 

16 dossiers bois énergie qui se répartissent entre :  

• 4 Doubs (3 chaufferies + 1 plateforme de stockage) 

• 6 Jura (uniquement des chaufferies) 

• 5 Haute Saône (uniquement des chaufferies) 

• 1 Territoire de Belfort (chaufferie) 

OS 3.2 21 dossiers 

1125 logements (17,86% des objectifs) 

3850 Teq CO2/an de diminution de Gaz à effet de 

serre (GES) (26,74% des objectifs) 

4 029 500€ de FEDER, soit 19,19% de l’enveloppe 

17 dossiers qui se répartissent entre :  

11 Doubs (10 rénovations + une action de 

sensibilisation) 

6 Jura (uniquement rénovation) 

 

OS 3.3  Aucun dossier à ce jour, OS fonctionne sous la forme d’un AAP non lancé 

OS 3.4 

1 dossier 

1 PEM (14,29% des objectifs) 

798 498 € de FEDER, soit 7,98% de l’enveloppe 

6 dossiers mobilité-durable qui se répartissent entre :  

5 Doubs (2 vélo-routes, 2 sites propres, 1 schéma 

électromobilité) 

1 Jura (vélo-route) 
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