
 
 

 

 
 

Programme FEDER/FSE 
Franche-Comté  
Massif du Jura 

2014/2020 

 
 

FEDER 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMITE REGIONAL DE 

PROGRAMMATION  

DU 02 OCTOBRE 2009 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

PROGRAMMATION INITIALE 
 

o TABLEAU RECAPITULATIF : P3 
 
o SYNTHESE DES DOSSIERS :  

 ETUDES METHODES MOULES P5 
 TECHNI JUR   P9 
 CHAVET SAS  P11 
 IDEHA SAIEM  P13 
 OPH DEP DU DOUBS  P17 
 SPL TERRITOIRE 25  P19 

 
POUR INFORMATION 

 
o TABLEAU RECAPITULATIF : P23 
 
o SYNTHESE DES DOSSIERS  

 HABITAT 25  P25 

 

CONSULTATION ECRITE  
DU 01 AU 10 SEPTEMBRE 2020 

 



 



N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS C oût total en cours UE Taux UE Etat Région Département Autr es publics Privé Bénéficiaire

FC0019481
14127 - Investissement centres d'usinage 
2E2M

ETUDES ET 
METHODES MOULES

FEDER AP01 OS 1.4 410 000,00 €             69 250,00 €      16,9% 29 762,81 €   310 987,19 €    

FC0022293 14085- TECHNI JURA Nouvelle Génération TECHNI-JURA FEDER AP01 OS 1.4 163 825,00 €             24 750,00 €      15,1% 7 928,28 €     131 146,72 €    

FC0022307 14087 - CHAVET "NOEL" 2018 CHAVET SAS FEDER AP01 OS 1.4 165 000,00 €             37 125,00 €      22,5% 10 620,24 €   117 254,76 €    

FC0014297 32047 Réhabilitation de 29 logements à Gray IDEHA SAIEM FEDER AP03 OS 3.2 312 543,20 €             76 125,00 €      24,4% 136 000,00 € 100 418,20 €    

FC0022777
32068 Réhabilitation énergétique de 18 
logements immeuble Le Président à Vuillafans

OFFICE PUBLIC DE 
L'HABITAT DU 
DEPARTEMENT DU 
DOUBS

FEDER AP03 OS 3.2 397 299,58 €             63 000,00 €      15,9% 56 000,00 €   23 400,00 €     254 899,58 €    

FC0019070
Requalification de l'espace commerciale de 
Chalezeule - ZAC des Marnières

TERRITOIRE 25 FEDER AP05 OS 5.1 1 762 668,17 €          616 933,86 €    35,0% 116 186,68 €   1 029 547,63 € 

6 opérations présentées TOTAL 3 211 335,95 €          887 183,86 €    -  € 240 311,33 € 23 400,00 €     -  €                  -  €  1 944 254,08 € 

ORDRE DU JOUR DE LA CONSULTATION ECRITE DU COMITE R EGIONAL DE PROGRAMMATION

DU 01/09/2020 AU 10/09/2020





14127 - Investissement centres d'usinage 2E2M - FC0019481 

BENEFICIAIRE

35264853900042 ETUDES ET METHODES MOULES 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

2E2M (ETUDES ET METHODES MOULES) est une société spécialisée dans l’étude et la réalisation d’outillage (usinage, 
contrôle, moules d’injections…), dans la réalisation de pièces complexes sur plan en 2D ou 3D, en unitaire et petite sé-
rie. Elle travaille pour différents secteurs d’activités mais principalement pour l’automobile et l’énergie. Ainsi elle colla-
bore régulièrement avec de grands comptes comme PSA ou Général Electrique.
La société a été créée au début des années 1990 et avait une activité essentiellement concentrée sur les études de 
Moules. En 2015, elle est reprise par M. Patrick Duguet, actuel gérant, avec l’ambition de développer de nouveaux 
marchés, diversifier la clientèle et augmenter le niveau technologique de l’entreprise. Sa stratégie vise à réduire sa dé-
pendance à de grands donneurs d’ordre et à développer des partenariats avec d’autres sociétés situées en dehors de la 
Région. Implantée à Sevenans dans le Territoire-de-Belfort, elle compte 9 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 2,3 
M d’€ en 2019.

2E2M souhaite moderniser son outil de production et franchir ainsi un saut technologique ambitieux par l’acquisition 
de deux machines : un centre d’usinage 5 axes et une machine semi conventionnelle. Ce projet de développement de-
vrait générer la création de trois emplois.

Ces investissements, d’un montant global de 410 000 € HT, sont financés par crédit-bail matériel. Ils bénéficient d’un 
cofinancement de la Région Bourgogne Franche-Comté sous la forme d’une avance remboursable, un prêt à taux zéro, 
au titre de sa politique de développement économique.

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non
ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP01 ;  objectif spécifique OS 1.4

Eligibilité temporelle : éligibilité du 18/06/2018 au 31/10/2019 / début d'opération : 28/09/2018 / fin d'opération : 
28/06/2019

Aides d'état : régime cadre exempté de notification n°SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR)

Commande publique : Bénéficiaire non concerné

Procédures administratives : Opération non concernée
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PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION
  UNION EU-
ROPEENNE

  Bourgogne-
Franche-Comté, 
chef-lieu Dijon

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement   21/11/2018   

Montant 310 987,19 € 99 012,81 €   29 762,81 €   69 250,00 €

Taux 75,85 % 24,15 %   7,26 %   16,89 %

Coût éligible 410 000,00 €

Recettes : application d'un régime d'aides d'Etat

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Centre d'usinage 5 axes HURON UMILL 6 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 300 000,00 €
Centre d'usinage CN CHALLENGER MB20 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 110 000,00 €
Recettes nettes générées par l’opération Recettes nettes générées par l’opération 0,00 €

Total : 410 000,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO08_FEDER - Augmentation de 
l’emploi dans les entreprises 
bénéficiant d’un soutien

Réalisation Équivalents 
temps plein

3,00

CO07_FEDER - Investissements 
privés complétant un soutien public 
aux entreprises (hors subventions)

Réalisation Euros 310 987,19

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien

Réalisation Entreprises 1,00
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AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
Afin d'accroître sa compétitivité et son chiffre d’affaire, la société 2E2M souhait moderniser son 
outil de production. Le programme d’investissement envisagé porte sur l’acquisition d’une ma-
chine 5 axes afin de répondre à des demandes nouvelles et plus complexes ainsi que d’une ma-
chine semi conventionnelle d’une dimension de 2 mètres doublant ainsi la capacité dimension-
nelle. Le programme d’investissement de ces deux machines s’élève 410 000 € HT. Il est créateur 
d'emplois (3 postes envisagés). 

Ce dossier est soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté au titre de la politique de déve-
loppement économique puisqu'il bénéficie d'une avance remboursable.

Le porteur et son projet sont parfaitement éligibles au programme opérationnel FEDER/FSE 
Franche-Comté au titre de l'axe 1, OS 1.4 qui vise le soutien de l'investissement matériel et im-
matériel des PME.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Consultation écrite 
Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 10/09/2020

Décision présidente suite au 
CRP du 10/09/2020 Décisionnel Physique 10/09/2020
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14085- TECHNI JURA Nouvelle Génération - FC0022293 

BENEFICIAIRE

37891160600028 TECHNI-JURA

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

PHOTO DU PROJET

Depuis 1990 Techni Jura est un acteur reconnu dans l’étude et la réalisation de machines spéciales et d’ilots robotisés. 
L’entreprise conçoit et réalise des moyens spécifiques destinés à l’industrie : machine d’assemblage, robotique, 
décora-tion, périphériques de presses, moyens de contrôle (étanchéité, assemblage, marquage).
Entreprise 100% familiale depuis ses débuts, elle est actuellement gérée par Monsieur Gilles Bouveret. Une transmis-
sion au fils du gérant, M. Albin Bouveret, est programmée pour 2021. Implantée à Nanchez dans le département du 
Jura, elle compte 12 salariés et a réalisé un chiffre d’affaire de 1,395 M d’€ en 2019. La crise de 2008 qui a engendré 
une baisse brutale de l’activité, l’entreprise a connu une procédure de redressement judiciaire en 2011 qui a été 
soldée en 2019. Depuis la fin 2017, l’activité est soutenue. Le capital de l’entreprise (50 K€) est détenu à 99% par la 
holding société civile « De Bise ». Un financement européen est sollicité pour l’acquisition d’un centre de tournage à 
com-mande numérique qui permettra à l’entreprise de renforcer son potentiel en matière d’usinage, fraisage et 
tournage CN combinés, et de pouvoir produire des pièces 100% en interne. Cet investissement marque une avancée 
technique dans la société qui ne possède pas cette technologie et qui dépend actuellement d’autres industriels 
spécialisés pour le tournage CN. Il doit permettre de parachever la croissance engagée depuis l’arrivée du fils du 
dirigeant fin 2017. Cette nouvelle machine apportera à l’entreprise la capacité à tenir des tolérances plus fortes sur 
des matériaux plus durs. Elle lui permettra de se positionner sur de nouveaux marchés en particulier du 
pharmaceutique. 
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP01 ;  objectif spécifique OS 1.4

Eligibilité temporelle : éligibilité du 02/03/2018 au 30/09/2019 / début d'opération : 20/07/2018 / fin d'opération : 
31/05/2019

Aides d'état : régime n°SA.52394 relatif aux aides en faveur des PME.

Commande publique : Bénéficiaire non concerné / Procédures administratives : Opération non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  REGION

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

  Bourgogne-
Franche-Com-
té, chef-lieu 
Dijon

Engagement   30/11/2018
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Montant 133 619,83 € 32 678,28€   24 750,00 €   7 928,28 €

Taux 81,56 % 19,95 %   15,11 %   4,84 %

Coût éligible 163 825,00 €

Recettes : non prises en compte, application d'un régime d'aide d'Etat

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Centre d'usinage vertical MAKINO Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 163 825,00 €

Total : 163 825,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO07_FEDER - Investissements 
privés complétant un soutien public 
aux entreprises (hors subventions)

Réalisation Euros 131 146,72

CO08_FEDER - Augmentation de 
l’emploi dans les entreprises 
bénéficiant d’un soutien

Réalisation Équivalents 
temps plein

1,00

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien

Réalisation Entreprises 1,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

TECHNI-JURA, installée à Nanchez dans le Jura, est une petite entreprise éligible au programme opération 
FEDER/FSE Franche-Comté. Son projet répond au critère de l’axe I, OS 1.4 qui vise le soutien de 
l’investissement matériel et immatériel des PME francs-comtoises.
Un financement européen est sollicité pour l’acquisition d’un centre d'usinage à commande numérique qui 
renforcera son potentiel en matière d’usinage, fraisage et tournage CN combinés. Cet investissement 
marque une avancée technologique dans l’entreprise et lui permettra de poursuivre sa croissance engagée 
depuis fin 2017. Le projet a pour objectif d’assurer la pérennité de l’entreprise et sa présence dans la 
région. Les emplois actuels seront préservés avec l’objectif d’en créer d’autres.

Service Avis

Instructeur FEDER
Favorable.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Consultation écrite 
Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 10/09/2020

Décision présidente suite au 
CRP du 10/09/2020 Décisionnel Physique 10/09/2020
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14087 - CHAVET "NOEL" 2018 - FC0022307 

BENEFICIAIRE

39425984000020 CHAVET SAS

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Créée à Montcusel en 1942, l'entreprise familiale s'est installée en 1999 dans ses locaux actuels à Lavancia-Epercy dans 
le Jura. Depuis 2010, elle est spécialisée dans la conception vente de porteries horticoles plastiques. L'objectif du 
dossier présenté par l'entreprise CHAVET est l'acquisition d'une nouvelle technologie d'injection pour optimiser la 
fabrication de pots 100% en matière recyclée pour la culture de sapins de Noël. 

Le projet global consiste en l’acquisition d’équipements destinés à optimiser le process de production, réaliser de 
meilleures marges mais aussi augmenter les quantités produites :
. une presse d’injection robotisée, à double pompe, cadence rapide et à économiseur d’énergie, 380 tonnes de marque 
Haitian : 90 000 € HT y compris option
. une presse d’injection d’occasion 240 tonnes à cadence rapide d’occasion, marque Netsal Synergy pour un montant 
de 55 000 € HT (matériel non éligible au financement européen)
. deux robots de marque Sepro : l’un destiné à la presse Netsal et l’autre destiné à la presse Haitian pour un montant 
de 44 800 € HT (financement en crédit-bail sur 4 ans avec Lixxbail, fin du contrat en 2022)
. divers périphériques Masnada pour un montant de 11 500 €
Les investissements sont financés à 100% par des établissements bancaires (un crédit-bail et des prêts bancaires sous-
crits auprès du Crédit Agricole et Caisse d’Epargne). Une avance remboursable sous la forme d’un prêt à taux zéro a 
été également accordée par la Région Bourgogne Franche-Comté au titre de sa politique de développement écono-
mique.
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Oui soit 8 113,50 € soit 21,85 % du montant UE prévisionnel*

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP01 ;  objectif spécifique OS 1.4

Eligibilité temporelle : éligibilité du 11/07/2018 au 31/12/2019 / début d'opération : 31/07/2018 / fin d'opération : 
31/12/2018

Aides d'état : SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale

Commande publique : Bénéficiaire non concerné / Procédures administratives : Opération non concernée

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION
  UNION EU-
ROPEENNE

Engagement   21/11/2018
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Montant 117 254,76 € 47 745,24 €   10 620,24 €   37 125,00 €

Taux 71,06 % 28,94 %   6,44 %   22,50 %

Coût éligible 165 000,00 €

Recettes : application d'un régime d'aide d’État, les recettes n'ont pas à être prises en compte.

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Presse injection à double pompe, cadence rapide et 
à économisateur d'énergie, équipée de robot et 
périphériques

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 165 000,00 €

Recettes nettes générées par l’opération Recettes nettes générées par l’opération 0,00 €
Total : 165 000,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO07_FEDER - Investissements 
privés complétant un soutien public 
aux entreprises (hors subventions)

Réalisation Euros 117 254,76 €

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien

Réalisation Entreprises 1,0

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
La société jurassienne CHAVET SAS, spécialisée dans l'injection plastique de matières 100% recyclées, souhaite obtenir 
un financement européen pour l'acquisition d'une nouvelle presse d'injection robotisées afin de répondre à la demande 
de ses clients. Elle développe des produits innovants à destination en particulier de l'horticulture. Ce projet lui permett-

ttra d'optimiser son process de production, réaliser de meilleures marges et d'augmenter les quantités produites. Le pro -
jet est éligible au programme opérationnel FEDER/FSE Franche-Comté au titre de l'axe 1, OS 1.4 qui vise le soutien de 
l'investissement matériel et immatériel des PME francs-comtoises.

*Le versement d'une avance a été sollicitée par le porteur de projet. Elle s'élève à 8 113,50 € qui correspondent à un 
taux de 21,85 % du montant UE prévisionnel. L’avance sera versée après signature de la convention attributive de la sub-
vention européenne. Celle-ci est calculée sur les achats réalisés directement par le porteur, c'est à dire hors crédits-
bails, soit un montant de 120 200 € HT représentant 72,85 % des dépenses totales du projet.
L'avance a été calculée ainsi : (Aide FEDER totale x 30 %) x 72,85 %
37 125 € x 30% = 11 137,50 €
11 137,50 € x 72,85 % = 8 113,50 € soit 21,85 % du montant UE prévisionnel.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Consultation écrite Comité 
Régional de Programmation Consultatif Dématérialisé 10/09/2020

Décision présidente suite au CRP du 
10/09/2020

Décisionnel Physique 10/09/2020
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32047 Réhabilitation de 29 logements à Gray - FC0014297  

BENEFICIAIRE 

87555029500054 IDEHA SAIEM 

 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

  

 

 

 

IDEHA est propriétaire de 29 logements dans un immeuble "barre" situé 2 Grande Rue et 6-8, avenue Revon à Gray. 

L'opération de réhabilitation thermique et de création d'ascenseurs est complétée par une mise à niveau des parties 

communes et d'une requalification intégrale des espaces extérieurs. 

La réalisation de cette opération conventionnée permet de rendre son attractivité à l'ensemble immobilier, localisé à 

proximité du centre-ville. 

Ce projet permettra de rénover 29 logements avec un saut de CEP de plus de 120. Cette opération a pour but l'at-

teinte du niveau BBC Rénovation, une diminution de la consommation énergétique des ménages, avec une étiquette 

énergétique après travaux de 66 kwhep/m².an soit, un passage de la classe D à la classe B, diminution des Gaz à Effet 

de Serre (GES) de 33 à 14 soit une diminution totale des GES de 58 TeqCO²/an. 

Les gains sont ainsi de : (en CEP Consommation d’Énergie Primaire)  

CEP initiale (kwhep/m².an) =201,00 

CEP projet (kwhep/m².an) = 66,00 

Gain énergétique = 135 kwhep/m².an  

 

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non 

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 

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

Eligibilité temporelle : 01/01/2017 au 30/06/2023   

Début d'opération : 06/02/2017 - Fin d'opération : 06/02/2018 

Aides d'état : SIEG, vérification de l'absence de surcompensation à l'aide du tableau construit par 
DHUP/CGET. 
Commande publique : Les bailleurs sociaux sont soumis à l'ordonnance. 
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Exécution du marché : L’analyse de la commande publique, confiée à CAPP-Europe, donne, en date du 28/10/2019, 

les conclusions suivantes « Au terme de la vérification, plusieurs irrégularités sont constatées sur le marché.  

En présence de plusieurs irrégularités et conformément à la décision précitée du 14/05/2019, la plus grave est prise 

en compte pour décider du taux de correction applicable. A ce titre, il est proposé :  

Une correction de 25% du montant du marché ». 

Le porteur a été informé par mail du 06/01/2020 puis le 03/03/2020 sur cette analyse. Le porteur a fait savoir par mail 

du 17/07/2020 qu’il acceptait la réfaction financière sur ce dossier. 

Procédures administratives : Présence au dossier : 

- de la déclaration préalable qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition en date du 18/04/2016 à Gray signée 
par l'Adjoint, M. D. Bari, pour le Maire de Gray, M. Christophe Laurençot. 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES      

Financeur 

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION 
  UNION EU-
ROPEENNE 

   

  
  Franche-
Comté 

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement 
régional 

   

Engagement 
         

Montant 100 418,20 € 212 125,00 €   136 000,00 €   76 125,00 €    

Taux 32,13 % 67,87 %   43,51 %   24,36 %    

Coût éligible 312 543,20 €      

 
Aucun ESB n'a été calculé pour les prêts bonifiés de la Caisse des Dépôts et Consignations, l'absence de surcompensa-
tion étant analysé via le tableau co-construit par le CGET/USH/DHUP. 
 
RECETTES : Le projet est un SIEG à ce titre, les recettes sont analysées à travers ce même tableur. 

POSTES DE DEPENSE  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 

Lot 3 - Gros oeuvre Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 6 - Etanchéité - Zinguerie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 39 418,18 € 

Lots 7/33 - Ravalement - Isolation - Bardage - 
Echafaudage 

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 168 965,55 € 

Lot 10 - Serrurerie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 29 775,00 € 

Lot 11 - Doublage - Cloisons - Plâtrerie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 9 721,74 € 

Lot 12 - Menuiseries intérieures Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 12 717,75 € 

Lot 13 - Carrelages -Faïences Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 15 - Chauffage - Plomberie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 22 445,98 € 

Lot 16 - Ventilation Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 29 214,00 € 

Lot 17 - Electricité Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 285,00 € 

Lot 18 - Sols souples Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 19 -Peinture - Revêtements muraux Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 20 - Nettoyage - Propreté services Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 21 - Ascenseurs Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 30 - Aménagements extérieurs - VRD Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

   

 Total : 312 543,20 €  HT 
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INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs :  

Dénomination Type Unité de 
mesure 

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée 

INF-03 - Evolution du couple 'loyer-
charges' mensuel par logement 

Réalisation Euros / mois 23,01  

CO34_FEDER - Diminution annuelle 
estimée des émissions de gaz à 
effet de serre 

Réalisation Tonnes 
équivalent 
CO2 

58,00  

CO31_FEDER - Nombre de ménages 
disposant d’un meilleur classement 
en matière de consommation 
énergétique 

Réalisation Ménages 29,00  

 

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

AVIS  

Service Avis 

Instructeur FEDER 

Favorable. 
DERI : 20/07/2020 : 
Projet répondant aux objectifs du PO et de la fiche DOMO 3.2, en rénovant les logements so-
ciaux au niveau BBC rénovation, avec un niveau de CEP final inférieur au BBC rénovation.  
DTE : avis du 19/12/2019 
Rénovation énergétique globale des logements qui apportera confort et baisse significative des 
charges pour les ménages. 
Le point le plus remarquable de ce projet est la mise en place d'une production d'eau chaude 
sanitaire collective en chaufferie, en remplacement des chauffe-eaux individuels électriques. 
Les émissions de gaz à effet de serre seront fortement réduites. 
 

COMITES    

Libellé Type Nature Date Avis 

FC - Consultation écrite 
Comité Régional de Pro-
grammation 

 
Consultatif 
 

 
Physique 

 
10/09/2020 

 

Décision Présidente suite au 
CRP du 10/09/2020 

Décisionnel Physique 10/09/2020   
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32068 Réhabilitation énergétique de 18 logements immeuble Le Président à 

Vuillafans - FC0022777 

BENEFICIAIRE 

27250001800010 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU 

DEPARTEMENT DU DOUBS 

 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

L'OPH est propriétaire d'un immeuble situé rue Le Prési-

dent à VUILLAFANS qui bénéficie d'une bonne implanta-

tion géographique et d'un bon taux d'occupation, dans 

un secteur géographique peu tendu. 

Cet ensemble construit en 1974 avait besoin d'une réno-

vation globale afin de le rendre plus attractif et surtout permettre une meilleure maîtrise des charges par l'améliora-

tion de la performance énergétique visant à atteindre le niveau BBC. 

Les logements étant chauffés au fuel il était impératif d'envisager le changement d'énergie de chauffage pour réduire 

les émissions de GES et permettre d'atteindre le niveau de performance énergétique souhaité en couplant ces travaux 

à des travaux d'isolation, de remplacement des menuiseries, d'installation d'une VMC. 

Ces travaux sont complétés par des travaux d'embellissement et d'accessibilité. 

La réduction des GES, l'amélioration du confort thermique et la réduction des charges des locataires sont la priorité 

dans les opérations d'amélioration que mène l'OPH du Doubs, en adéquation avec les actions menées dans la dé-

marche RSE engagée depuis quelques années. 

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non 

 

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 

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

Eligibilité temporelle : éligibilité du 10/07/2017 au 01/06/2023 / début d'opération : 10/07/2017 / fin d'opération : 
15/06/2020 

Aides d'état : Le Service d'Intérêt Économique Général (SIEG), dans le logement social, relève de la réglementation 
des aides d’État sous forme de compensation de service public (décision UE du 20/12/2011). 
Commande publique : Aucune irrégularité constatée sur les dépenses éligibles. Analyse de la commande publique 
réalisée par le prestataire CAPP Europe. 

Procédures administratives : Déclaration préalable signée le 23/04/2018 signée par M. Corrotte 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES    

Financeur 

BENEFICIAIRE COFINANCEURS DEPARTEMENT REGION UNION EUROPEENNE 

  Doubs 
Bourgogne-Franche-

Comté, chef-lieu Dijon 
Fonds européen de 

développement régional 

Engagement 
  24/10/2017 10/03/2020  

Montant 254 899,58 € 142 400,00 € 23 400,00 € 56 000,00 €    63 000,00 € 

Taux 64,16 % 35,84 % 5,89 % 14,10 %    15,86 % 

Coût éligible 397 299,58 €    
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Recettes : Non concerné par le calcul des recettes mais attestation de non surcompensation grâce au tableau 

CGET/DHUP/USH complété par le porteur et signé. 

POSTES DE DEPENSE  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 

Lot 02 - ITE Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 84 032,48 € 

Lot 03 - menuiseries extérieures Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 155 141,60 € 

Lot 04 - Menuiseries intérieures Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 23 745,00 € 

Lot 05 - Plâtrerie-peinture Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 11 031,00 € 

Lot 06 - Carrelage - faïence Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 07 - Electricité Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 3 478,00 € 

Lot 08 - Chauffage - VMC Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 37 670,50 € 

Lot 09 - Serrurerie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 0 - Chaufferie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 82 201,00 € 

Lot 10 - Gros Œuvre Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 11 - VRD - Aménagements extérieurs Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 12 - Désamiantage Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 13 - Sols souples Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

 Total : 397 299,58 €  HT 

   

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée 

CO31_FEDER - Nombre de ménages 

disposant d’un meilleur classement 

en matière de consommation 

énergétique 

Réalisation Ménages 18,00  

INF-03 - Evolution du couple 'loyer-

charges' mensuel par logement 
Réalisation Euros / mois 6,50  

CO34_FEDER - Diminution annuelle 

estimée des émissions de gaz à 

effet de serre 

Réalisation Tonnes 

équivalent CO2 
69,00  

 

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

AVIS  

Service Avis 

Instructeur FEDER 

Favorable. 

Projet répondant aux objectifs du PO et de la fiche DOMO 3.2, en rénovant les logements so-

ciaux au niveau BBC rénovation, avec un niveau de CEP final inférieur au BBC rénovation. 
COMITES    

Libellé Type Nature Date Avis 

Décision présidente suite au 

CRP du 10/09/2020 
Décisionnel Physique 10/09/2020  

FC - Consultation écrite 

Comité Régional de 

Programmation 

Consultatif Dématérialisé 10/09/2020  

 



Requalifica
on de l'espace commercial de Chalezeule - ZAC des Marnières -

FC0019070 

BENEFICIAIRE

Société Publique Locale TERRITOIRE 25

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

La restructura
on et l’aménagement des espaces publics pour la requalifica
on de l'espace commercial dégradé de la 

ZAC des Marnières, en entrée Est de Besançon, est une opéra
on prévue dans le cadre de la concession d'aménage-

ment signée le 4 décembre 2015 entre Grand Besançon Métropole et la SPL Territoire 25, porteur du projet.

La concession d’aménagement, en cours , comprend, outre la réalisa
on d’un programme des équipements publics et 

d'un programme  de déconstruc
on, des aménagements de terrains, à vendre, afin de développer des ac
vités écono-

miques et commerciales. 

L’objec
f de ce projet est de restructurer la zone hétérogène des Marnières, secteur stratégique pour l’aggloméra
on,

et d’en renforcer la voca
on commerciale par le traitement des espaces publics et le posi
onnement de nouveaux 

programmes commerciaux. Les autres objec
fs de ce projet sont les suivants :

- Valoriser le renouvellement urbain sur l’axe du tramway pour favoriser les modes de déplacement durable (report de

15 à 20 % a:endu) ;

- Améliorer l’accès à la zone commerciale et à Chalezeule, commune de l’armature urbaine du Grand Besançon où se 

concentrent les enjeux de structura
on et de densifica
on de l’aggloméra
on (cf. notamment p21 et s. du DOG du 

SCoT1) ; 

- Générer la créa
on d’emplois, de manière directe et indirecte ;

- Susciter une dynamique de restaura
on du bâ
 économique situé au nord de l’axe rou
er majeur.

Ce:e muta
on a été prévue en plusieurs phases intermédiaires échelonnées dans le temps afin de prendre en consi-

déra
on les modalités de transfert des ac
vités en place.

1 Document d’Orienta
on Générale du Schéma de Cohérence Territoriale
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Les travaux présentés dans la demande de FEDER sont conformes au programme des équipements publics défini par 

Territoire 25 et validé par GBM . Les ac
ons retenues suite à l’instruc
on du dossier au FEDER, sont les suivantes : 

• Travaux d’aménagement liés à la créa
on d’espaces publics et l'améliora
on du fonc
onnement rou
er : requalifi-

ca
on et rénova
on des VRD d'accès (extérieurs aux Retail Parks) comprenant la rénova
on et le recalibrage du che-

min des Marnières (à l'Ouest), le réaménagement de la voie des Agasses (RD 218), et l'aménagement d'un nouvel ac-

cès sur la par
e Est de la ZAC au lieu-dit Port-Arthur ( réalisa
on d'un carrefour à feux sur la RD 683), mise en place de 

con
nuités piétonnes et cyclables, améliora
on paysagère du site ;

• Signalisa
on direc
onnelle ;

• Honoraires techniques : Maîtrise d’œuvre VRD et Paysage, et Coordonateur SPS.

Les VRD et espaces verts inclus dans les espaces commerciaux ont été re
rés, de même que l’enfouissement de lignes 

électriques haute et moyenne tension. Sur la marché de maîtrise d’oeuvre, seule a été retenue la quote-part corres-

pondant aux dépenses de travaux retenus. Puis, sur l’ensemble des dépenses : seule la quote-part  incombant à la Mé-

tropole dans la concession d’aménagement a été retenue comme assie:e éligible afin de re
rer les rece:es d’origine 

privée : par
cipa
ons privées, cessions commerciales.

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Oui

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP05 ;  objec
f spécifique OS 5.1  Augmenter la qualité de l'environnement en 
réhabilitant les espaces dégradés des pôles métropolitains

Eligibilité temporelle : éligibilité du 04/12/2015 au 31/12/2022 / début d'opéra
on : 04/12/2015 / fin d'opéra
on :  
30/06/2022

Aides d'Etat : Selon l’arrêt Leipzig/Halle de la Cour de Jus
ce Européenne, le financement public de la par
e aidée de 
l'infrastructure relevant de préroga
ves de puissance publique n'est pas soumis aux règles en ma
ère d'aides d'État. Il
s'agit bien ici d'inves
ssements de ce type, les dépenses retenues éligibles correspondant aux travaux sur les espaces 
publics qui sont ou seront intégrés au domaine public (communal, départemental ou communautaire), ouverts à la so-
ciété dans son ensemble, gratuitement, de manière libre et non discriminatoire.

Commande publique : La concession d’aménagement (quasi-régie de par sa situa
on de in-house) est jugée 
conforme ; l’analyse des marchés a conduit à l’applica
on d’une correc
on financière de 25 % sur le marché de 
maîtrise d’oeuvre,  l’avenant du marché de signalisa
on rou
ère et sur deux dépenses de coordina
on SPS. Les autres
marchés sont conformes.

Procédures administra
ves : Ont été produits outre les délibéra
ons du conseil communautaire : le dossier de la ZAC, 
la Déclara
on d'U
lité Publique, l’Etude d'impact sur l'environnement, l’accord DDT sur le dossier Loi sur l'Eau, le 
dossier d’évalua
on des incidences Natura 2000, l’arrêté préfectoral CNPN (Espèces protégées).

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur
BENEFICIAIRE COFINANCEURS

  DEPARTE-

MENT

  UNION EU-

ROPEENNE

  DEPARTE-

MENT

  Doubs   FEDER-FSE   Doubs

Engagement
  13/04/2017     07/11/2017

Montant 1 029 547,63 € 733 120,54 €   105 000,00 €   616 933,86 €   11 186,68 €

Taux 58,41 % 41,59 %   5,96 %   35,00 %   0,63 %

Coût éligible 1 762 668,17 €

Rece:es : Pour calculer l’assie:e du FEDER , les rece:es (quote-part) liées à la réalisa
on de la concession 

d’aménagement d’après le bilan financier du CRAC 2019 sont re
rées des dépenses retenues et à jus
fier.

Dépenses à jus
fier : 2 677 829,77 € HT, Rece:es : 915 161,61 € HT, Dépense éligible (assie:e) : 1 762 668,17 € HT
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POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Raccordement électrique feux de Port Arthur Autres dépenses (à spécifier) 1 112,64 €

Interven
on ponctuelle VEOLIA sur réseau d'eau 
potable RD 218

Dépenses de presta
ons externes de service 1 876,11 €

Maîtrise d'oeuvre VRD et Paysage Dépenses de presta
ons externes de service 60 156,39 €

Missions de coordinateurs S.P.S. Dépenses de presta
ons externes de service 7 392,50 €

Déplacement poste HTA - feux de port Arthur Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 63 381,25 €

Travaux de signalisa
on rou
ère et mode doux Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 27 804,44 €

Travaux mise en place feux tricolores carrefour de 
Port Arthur / RD 683

Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 59 787,00 €

Travaux RD 218 (Voie des Agasses) lot 1 voirie Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 126 282,98 €

Travaux RD 218 (voie des Agasses) lot 2 réseaux Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 63 334,00 €

Travaux secteur Ouest - lot 1 réseaux humides et 
voiries

Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 600 254,90 €

Travaux secteur Ouest Lot 2 réseaux secs Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 199 404,10 €

Travaux secteur Ouest lot 3 Espaces verts Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 86 066,64 €

Travaux sur l'Entrée Est et carrefour Port Arthur Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 1 380 976,83 €

Quote-part des ressources privées/Rece:es 
générées

Rece:es ne:es générées par l’opéra
on -915 161,61 €

Rece:es ne:es générées par l’opéra
on Rece:es ne:es générées par l’opéra
on 0,00 €

Total : 1 762 668,17 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomina
on Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO38_FEDER - Espaces non bâ
s 
créés ou réhabilités dans des zones 
urbaines

Réalisa
on Mètres carrés 21 140,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Avis Favorable.

Le projet sélec
onné par le pôle métropolitain centre Franche-Comté représente un enjeu majeur 
pour la redynamisa
on de Besançon et contribue à son a:rac
vité au sein de la Grande Région. Il est 
parfaitement éligible à l'OS 5.1 du PO et répond à ses objec
fs.

L’ensemble des pièces a été fourni par le porteur et l’instruc
on a conclu à la conformité des procé-
dures réglementaires et des dépenses retenues éligibles. La concession d'aménagement a été jugée 
conforme à la règlementa
on, de même que l’essen
el des procédures de passa
on des marchés pu-
blics par le concessionnaire (quelques correc
ons financières ont dû être effectuées). La règlementa-

on des aides d'Etat est respectée (opéra
on non soumise aux aides d'Etat).

Pour confirmer et appuyer le plan de financement retenu au FEDER, il a été demandé une décision du 
Conseil d’Administra
on de Territoire 25 approuvant le plan de financement et précisant que l’autofi-
nancement provient bien de la collec
vité, GBM, dans le cadre de la concession "in house". Il a égale-
ment été demandé une délibéra
on du Grand Besançon. Compte tenu des délais occasionnés par 
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l'évènement COVID et les élec
ons municipales, il est proposé que ces deux documents puissent être 
fournis postérieurement à la programma
on du dossier en CRP, mais avant tout versement de FEDER.

La DAT a émis un avis favorable sur ce projet cohérent avec le SCoT et conforme avec le PLU (environ 
les 2/3 de la ZAC classés « zone urbaine » et le reste en « zone à urbaniser »). 
L'avis du SGAR n'a pas été reçu, mais les différentes autorisa
ons et procédures administra
ves (Arrê-
té de Déclara
on d'U
lité Publique, Avis DDT sur rejets des eaux, avis favorable de la DREAL en tant 
qu'autorité environnementale sur l'étude d'impact) montrent que les services de l'Etat sont favorables 
à ce projet élaboré et en cours depuis plusieurs années.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Consulta
on écrite 
Comité Régional de 
Programma
on

Consulta
f Dématérialisé 10/09/2020

Décision présidente suite au 
CRP du 10/09/2020

Décisionnel Physique 10/09/2020
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N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS Coût total en cours UE Taux UE E tat Région Département Autres publics Privé Bénéficiaire Motif

FC0019062
32057 Amélioration de 33 logements - rue du petit 
Chênois - Montbéliard

HABITAT 25 - Office Public de l'Habitat du Département 
du Doubs 

FEDER AP03 OS 3.2 806 687,21 €             59 059,82 €      7,3% 74 208,68 €   372 999,99 €     300 418,72 €    

Du fait d’aléas de chantier, de réserves à 
lever, l’opération de réhabilitation a pris du 
retard, retard accentué par la crise sanitaire 
liée à la Covid 19 du printemps 2020. Ainsi la 
date d’éligibilité des dépenses est reportée 
du 30/09/2020 au 31/12/2020. Demande de 
report effectuée par le porteur par mail du 
30/07/2020. 

1 opération présentée TOTAL 806 687,21 €             59 059,82 €      -  € 74 208,68 €   -  €               372 999,99 €     -  €  300 418,72 €    

Pour Information

ORDRE DU JOUR DE LA CONSULTATION ECRITE DU COMITE R EGIONAL DE PROGRAMMATION

DU 01/09/2020 AU 10/09/2020
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32057 Amélioration de 33 logements - rue du Petit Chênois Montbéliard - 
FC0019062 

BENEFICIAIRE 

27250001800010 HABITAT 25 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU DOUBS 
 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Amélioration de 33 logements, dont 32 éligibles au FEDER, situés 4 à 12 rue du Petit Chênois à Montbéliard. Cette 
opération vise à réduire la consommation énergétique et à améliorer le confort des locataires par des travaux d'embel-
lissement, de remplacement des équipements sanitaires, de remplacement des équipements VMC, de remplacement des 
menuiseries intérieures et extérieures et d'isolation thermique par l'extérieur. 

. Ce projet de réhabilitation permettra de rénover 33 logements (dont 32 éligibles au FEDER) avec un saut de CEP 
(Consommation d’Énergie Primaire) compris entre 120 et 90 kwhep/m².an (un des critères de l'appel à projet). Pour 
être sélectionné, le dossier doit obtenir une note entre 20 et 110 points : cette opération, a obtenu les points suivants 
selon le barème de l'AAP : 
- Gain entre niveau initial et niveau final de consommation énergétique inférieur à 120 (exclu) kWhep/m².an : 70 points 
- Diminution annuelle des émissions de gaz à effet de serre avant et après rénovation : 10 points 
Total obtenu : 80 points. 
. Cette opération a pour but l'atteinte du niveau BBC rénovation, une diminution de la consommation énergétique des 
ménages, avec une étiquette énergétique après travaux de 63,93 kwhep/m².an soit, un passage de la classe D à la 
classe B, diminution des Gaz à Effet de Serre (GES) de 8 à 3 soit une diminution totale des GES de 15 TeqCO²/an.  
Les gains sont ainsi de : (en CEP Consommation d’Énergie Primaire)  
CEP initiale (kwhep/m².an) = 157,99 
CEP projet (kwhep/m².an) = 63,93 
Gain énergétique = 94,06 
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ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 

Éligibilité au PO : axe prioritaire : AP03 ;  objectif spécifique OS 3.2 
Éligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2018 au 30/09/2020 : nouvelles dates : du 01/01/2018 au 31/12/2020 

Début d'opération : 28/08/2018 - fin d'opération : 28/02/2019 
Du fait d’aléas de chantier, de réserves à lever, l’opération de réhabilitation a pris du retard, retard accentué par 
la crise sanitaire liée à la Covid 19 du printemps 2020. Ainsi la date d’éligibilité des dépenses est reportée du 
30/09/2020 au 31/12/2020. Demande de report effectuée par le porteur par mail du 30/07/2020. 
Aides d’État : SIEG, vérification de l'absence de surcompensation à l'aide du tableau construit par DHUP/CGET/USH. 
Sur ce dossier, il s’avère que ce tableau fait apparaître un sur financement de l’opération : 
Calcul du sur-financement = 1 700 522,81 (coût total opération TTC) – 372 999,99 (ANRU) – 86 000,00 (Effilogis) – 
89 600 (FEDER demandé) - 1 182 463,00 (Prêt CDC) = - 30 540,18 €, 
Le montant de FEDER s’élève donc à :  
89 600 € (montant FEDER sollicité dans le cadre de l’AAP) – 30 540,18 (sur financement tableau SIEG) = 59 059,82 € 

FEDER possible. 

Le porteur a été informé par téléphone et par mail du 09/09/2019. 

Commande publique : Les bailleurs sociaux sont soumis à l'ordonnance. « Au regard de l'ensemble des éléments 
contrôlés, le pouvoir adjudicateur a mis en place des procédures de mise en concurrence et publicité permettant de 
relever que la prestation choisie répond de manière pertinente au besoin et constitue l'offre économiquement la plus 
avantageuse. Il est admis qu'aucune irrégularité ne frappe l'exécution du marché » (CAPP-Europe le 29/03/2019). 
 
Procédures administratives : Déclaration préalable de travaux fournie, pas d'opposition de la Ville. 
 
PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES      

Financeur 
BENEFICIAIRE COFINANCEURS AUTRES PUBLICS REGION UNION EURO-

PEENNE   

   ANRU Bourgogne-
Franche-Comté, FEDER-FSE   

Engagement 
       

Montant 300 418,72 € 506 268,49 € 372 999,99 €   74 208,68 € 59 059,82 €   

Taux 37,24 % 62,76 % 46,24 %   9,20 %   7,32 %   

Coût éligible 806 687,21 €      

Recettes : Aucun ESB n'a été calculé pour les prêts bonifiés de la Caisse des Dépôts et Consignations, l'absence de 
surcompensation étant analysé via le tableau co-construit par le CGET/USH/DHUP. 
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INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

 

Principes horizontaux : Égalité H/F (Note : 19/20), Environnement (Note : 12/20) 
 

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

AVIS  

Service Avis 

Instructeur FEDER 

Favorable. 
Projet répondant aux objectifs du PO et de la fiche DOMO 3.2 mais dans le cadre spécifique de 
l'Appel A Projets FEDER pour les bâtiments n’atteignant pas le saut de 120 " Rénovations éner-

gétiques de logements sociaux atteignant le niveau BBC Effinergie ® rénovation pour lesquels un 

saut de 120 KWHEP/m².an de consommation d'énergie primaire (CEP) ne serait pas envisa-

geable". 

 
COMITES    

Libellé Type Nature Date Avis 

FC - Comité Régional de 
Programmation FC 

Décisionnel Physique 17/10/2019 Accepté 

FC - Comité Régional de 
Programmation commun BFC 

Consultatif Physique 17/10/2019 Favorable 

FC - Consultation écrite Comi-
té Régional de Programma-
tion 

Consultatif Dématérialisé 10/09/2020 
 

Décision Présidente suite au 
CRP du 10/09/2020 

Décisionnel Physique 10/09/2020  
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