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Programmation 2014-2020 
des fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en Bourgogne 

 
59ème bis comité régional de programmation 

 
 

Consultation écrite du 26 au 27 novembre 2020 
 
 

Le 59ème bis comité régional de programmation commun aux trois fonds structurels et d’investissement 
européens (FESI) en Bourgogne a fait l’objet d’une consultation écrite de ses membres qui s’est déroulée du 26 
au 27 novembre 2020 concernant des projets relevant du programme FEDER-FSE Bourgogne. 
 
 

1. Présentation des dossiers FEDER 

 

Axe 1 – Pour une croissance intelligente 

 

Dossiers présentés pour programmation : 

 

OS 1.2 : Accroitre la valorisation des résultats de la recherche publique et stimuler la recherche partenariale, 

en cohérence avec la RIS 3 et soutenir le système de santé face à la crise sanitaire de la COVID-19 

N° Synergie Localisation Maître d'ouvrage 
Intitulé de 
l'opération 

Coût total 
éligible  

FEDER 

BG0028000 SENS 
Centre hospitalier 
Gaston Ramon 

Centres hospitaliers - Equipements et 
consommables pour lutter contre le 

Covid19 
598 182,52 € 598 182,52 € 

BG0028035 AUXERRE 
Centre hospitalier 

d'Auxerre 

Centres hospitaliers - Equipements et 
consommables pour lutter contre le 

Covid19  
515 770,23 € 515 770,23 € 

BG0028319 SAÔNE-ET-LOIRE 
Centre Hospitalier 

William Morey 

Centres hospitaliers - Equipements et 
consommables pour lutter contre le 

Covid19  
583 000,00 € 583 000,00 € 

BG0028334 CÔTE-D'OR 
CHU DIJON 

BOURGOGNE 

Centres hospitaliers - Equipements et 
consommables pour lutter contre le 

Covid19  
2 365 000,00 € 

2 365 000,00 
€ 

BG0028383 NIÈVRE 
Centre Hospitalier de 

l'Agglomération de 
Nevers 

Centres hospitaliers - Equipements et 
consommables pour lutter contre le 

Covid19  
247 082,87 € 247 082,87 € 

BG0028529 SAÔNE-ET-LOIRE 
Centre Hospitalier de 
Mâcon - Les Chanaux 

Centres hospitaliers - Equipements et 
consommables pour lutter contre le 

Covid19 
1 100 000,00 € 

1 100 000,00 
€ 

Dans l'objectif de soutenir les centres hospitaliers de Bourgogne-Franche-Comté dans la lutte contre le Covid 19, les projets consistent en 
l'achat d'équipements hospitaliers réalisé dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 (matériel hôtelier/biomédical/informatique, consommables, 
équipements de protection individuelle, dépistage). 
Ces achats ont eu lieu au sein des centres hospitaliers de Bourgogne-Franche-Comté, région fortement impactée par le Covid-19, afin de 
prendre en charge les malades, de protéger les soignants de dépister la maladie et de lutter contre sa propagation. 
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Dossier présenté pour  modification du plan de financement : 

 

OS 1.4 : Améliorer la compétitivité des PME et soutenir l’économie face à la crise de la COVID-19 
Dossiers à reprogrammer Dernière programmation  Programmation à ce CRP  

N° 
Synergie 

Localisation 
Maître 

d'ouvrage 
Intitulé de 
l'opération 

Coût total 
éligible  

FEDER/FSE  
Coût total 

éligible  
FEDER/FSE  

BG0027474 BOURGOGNE 
BPIFRANCE 

FINANCEMENT 

Fonds de prêts 
Rebond FEDER 

Région 
Bourgogne 

Franche Comté- 
PO Bourgogne 

15 661 500,00 € 5 000 000,00 € 31 323 000,00 € 10 000 000,00 € 

Avenant n°1 apporte les modifications suivantes : 
-suppression du plafond de prêt  
-suppression des codes NAF 
-et dotation supplémentaire de 5M€ 
-accord des prêts jusqu’au 30/06/2021 

 

 

2. Contributions des membres du CRP 
 

Aucune contribution n’a été transmise. 

 

Vu le règlement intérieur du CRP, les dossiers sont réputés recevoir un avis favorable selon les orientations 

indiquées ci-dessus.  

 

3. Global sur la période 2014-2020 
 
En tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP sur le PO FEDER FSE Bourgogne, un total de 
188 733 937 € de FESI aura été mobilisé depuis le début de la programmation 2014-2020 (soit 83,22% du FESI 
maquetté), représentant 1 163 opérations d’un coût total éligible de 638 151 940 € (soit 106,99% de la maquette en 
coût total). 
. 

 
 Dijon, le 27 novembre 2020 

 
 
 Pour la Présidente et par délégation,  
 Le Directeur Général Adjoint, 
 
 
 
 
 
 Olivier RITZ 
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