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PROGRAMMATION INITIALE 
 
 

o TABLEAU RECAPITULATIF :  P3 
 
o SYNTHESE DES DOSSIERS :  

 SAS DEBARD   P5 
 BATIMENT CFA BFC   P9 
 SA HLM    P11 
 IDEHA    P15 
 IDEHA    P19 
 COMMUNE DE FRASNE  P21 
 DEPARTEMENT DU DOUBS  P25 

 

POUR AVIS (MODIF) 
 
o TABLEAU RECAPITULATIF :  P29 
 

 CC HAUT JURA ST CLAUDE  P31 
 TERRE D’EMERAUDE CTE  P35 
 VILLE DE DOLE   P39 

 

POUR INFORMATION 
 
o TABLEAU RECAPITULATIF :  P41 
 

 SEGUIN MOREAU RONCHAMP P43 
 ASS FRIPLAV 70   P45 
 STE INDUSTRIELLE DETROYE P47 
 SAS AC FERM   P49 
 MUTAN 25     P51 

 
 
 

 

CONSULTATION ECRITE  
DU 02 AU 09 AVRIL 2021 



 



N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS Coût total en cours UE Taux UE Etat Région Département Autres publics Privé Bénéficiaire

FC0021676
14143 Acquisition d'une ligne de perçage fraisage 
sciage.

SAS DEBARD FEDER AP01 OS 1.4 562 000,00 €             50 000,00 €      8,90% 28 301,32 €   29 115,00 €       454 583,68 €    

FC0027940
20026 MODULARISATION ET NUMÉRIQUE 
PÉDAGOGIQUE

BATIMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE COMTE FEDER AP02 OS 2.1 203 761,09 €             95 476,09 €      46,86% 108 285,00 € -  €                

FC0021416
32064 Réhabilitation BBC de 16 logements 1-3 rue 
Armand Peugeot à Valentigney

SA HLM FEDER AP03 OS 3.2 293 188,38 €             28 800,00 €      9,82% 36 101,81 €   228 286,57 €    

FC0024624
32071 Réhabilitation BBC de 64 logements, rue Victor 
HUGO et rue de la Plage à Sochaux

IDEHA FEDER AP03 OS 3.2 1 141 083,18 €          224 000,00 €    19,63% 188 000,00 € 257 039,80 €     472 043,38 €    

FC0025045
32074 Réhabilitation de 48 logements, 21 22 23 24 25 
26 quartier Pézole à Valentigney

IDEHA FEDER AP03 OS 3.2 966 760,97 €             168 000,00 €    17,38% 272 000,00 € 526 760,97 €    

FC0027135
62041 Pistes cyclables partagées et liaisons douces de 
la commune de Frasne 

Commune de Frasne FEDER AP06 OS 6.2 394 572,94 €             75 208,92 €      19,06% 59 674,01 €      71 608,89 €   109 175,00 €  78 906,12 €      

FC0027863
62042 Poursuite de l'aménagement de l'Eurovélo6 (acte 
2) : création d'un ouvrage d'art majeur (phase 1) sur la 
commune de Colombier-Fontaine

Département du Doubs FEDER AP06 OS 6.2 732 515,00 €             293 006,00 €    40,00% 146 503,00 €    146 503,00 € 146 503,00 €    

7 opérations présentées TOTAL 4 293 881,56 €          934 491,01 €    206 177,01 €    742 515,02 € 109 175,00 €  286 154,80 €     108 285,00 € 1 907 083,72 € 

ORDRE DU JOUR DE LA CONSULTATION ECRITE DU COMITE RE GIONAL DE PROGRAMMATION

DU 02/04/2021 AU 09/04/2021

Programmation Initiale
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acquisition d'une ligne de perçage fraisage sciage. - FC0021676  

BENEFICIAIRE 

82756014500027 SAS DEBARD 
 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

 

 
 

 
 

 

 
 

Investissement d'une ligne de perçage-sciage-fraisage afin de réaliser et développer les activités de charpente métal-

lique et de serrurerie. But recherché : QUALITE ET PRECISION 

En plus du gain de productivité, la machine HDX permet de réaliser du fraisage et des usinages irréalisables actuelle-

ment. La nouvelle machine permettra de fabriquer des charpentes conséquentes ainsi que de la serrurerie. 

le nouvel équipement - ligne de perçage - fraisage - sciage HD-X contribuera à atteindre le but recherché. 

Trous oblongs, fraisage, amélioration de la qualité et de la précision, limitation des erreurs et réalisations d'usinage 

compliqués, voire impossible à faire "manuellement". 

Les assemblages boulonnés seront privilégies afin de limiter les soudures (et donc la consommation électrique). 

Possibilité de réaliser des repérages et marquages par rayage sur les pièces principales afin de repérer les positions 

des pièces à assembler. Limitation des erreurs éventuelles. 

Le repérage des pièces est actuellement réalisé avec un "écrit-métal" : il est donc nécessaire de faire des retouches de 

peinture sur place après montage de la charpente. Le gravage des repères permettra de limiter l'intervention in-situ. 

Seuls subsisteront les retouches générées par le montage. 

 

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 01/12/2018 au 31/12/2021 / début d'opération : 01/12/2018 / fin d'opération :  
29/10/2019 

Aides d'état : Application du règlement “de minimis”  

Commande publique : Bénéficiaire non concerné  

Procédures administratives : Opération non concernée  

 

PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES    
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Financeur 

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION   AUTRES PUBLICS   UNION EUROPEENNE 

  
  Bourgogne-
Franche-Comté, 
chef-lieu Dijon 

  AUTRES PUBLICS 
  Fonds européen de dévelop-
pement régional 

Engagement 
           

Montant 454 583,68 € 107 416,32 €   28 301,32 €   29 115,00 €   50 000,00 € 

Taux 80,89 % 19,11 %   5,04 %   5,18 %   8,90 % 

Coût éligible 562 000,00 €    

Recettes : Application du règlement de minimis, recettes pas prises en compte 

POSTES DE DEPENSE  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 
LIGNE DE PERCAGE SCIAGE FRAISAGE Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 562 000,00 € 
Recettes nettes générées par l’opération Recettes nettes générées par l’opération 0,00 € 

 Total : 562 000,00 €  HT 

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs :  

Dénomination Type Unité de 
mesure 

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée 

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien 

Réalisation Entreprises 1,00  

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

Réalisation Euros 453 885,00  

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

Réalisation Équivalents 
temps plein 

  

CO04_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien non financier 

Réalisation Entreprises   

CO03_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien financier autre que des 
subventions 

Réalisation Entreprises   
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AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

AVIS  

Service Avis 

Instructeur FEDER 

Favorable. 
L'entreprise DEBARD est une PME installée à Arbouans, dans le Doubs. 
 
Le projet présenté est l'achat d'une ligne de perçage-fraisage sciage afin d'améliorer la perfor-
mance en qualité et précision. 
La machine prévue permet une amélioration de l'impact écologique et de l'ergonomie des sala-
riés. 
 
L'enveloppe de dépenses est en cohérence avec la politique d'investissement de l'entreprise et 
sa capacité d'endettement actuel permet une telle dépense. 
 
Le projet s'inscrit pleinement dans la stratégie du programme opérationnel Franche-Comté 
Massif du Jura 2014/2020 dans son axe 1, objectif spécifique 1.4 
 

COMITES    

Libellé Type Nature Date Avis 

FC - Comité Régional de 
Programmation 

Consultatif Dématérialisé 09/04/2021  

Décision Présidente suite au 
CRP du 09/04/2021 

Décisionnel Dématérialisé 09/04/2021  

 

 





MODULARISATION ET NUMÉRIQUE PÉDAGOGIQUE - FC0027940 

BENEFICIAIRE

77864848500077 BATIMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE COMTE

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Le Bâtiment CFA Bourgogne-Franche-Comté a engagé une réflexion sur les organisations et pratiques pédagogiques à 
mettre en œuvre, pour répondre aux évolutions de la formation professionnelle dans le cadre de la loi du 5 septembre
2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Le fruit de cette réflexion a abouti à la rédaction du projet 
« Modularisation et numérique ».
Dans ce cadre, les équipes pédagogiques du site de formation de Besançon et son antenne de Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté sont mobilisées sur :
- La modularisation de 4 formations finalisées à décembre 2020 sur les 60 formations au total proposées à la carte des 
formations de Bâtiment CFA Bourgogne-Franche-Comté.
- La mise en œuvre opérationnelle de la modularisation pour au moins une certification modularisée.
- La production de 100 modules numériques venant compléter l'actuelle banque de cours.
- L'intégration des productions numériques validées sur la plateforme LMS APTYCE.
- L'utilisation effective des productions numériques avec les publics d'apprenants.
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Oui
ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP02 ;  objectif spécifique OS 2.1

Eligibilité temporelle : éligibilité du 01/11/2019 au 31/03/2021 / début d'opération : 01/11/2019 / fin d'opération :  
31/03/2021

Aides d'état : Opération non concernée

Commande publique : Bénéficiaire non concerné 

Procédures administratives : Opération non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  PRIVE

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

  
00000000000
000 / AUTRES 
PRIVES

Engagement     

Montant 0,00 € 203 761,09 €   95 476,09 €   108 285,00 €

Taux 0,00 % 100,00 %   46,86 %   53,14 %

Coût éligible 203 761,09 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
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Salaires chargés Dépenses de personnel 167 957,41 €
Consultants Dépenses de prestations externes de service 10 610,00 €
dépenses indirectes Dépenses indirectes sous forme de coûts simplifiés 25 193,68 €

Total : 203 761,09 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

IS-03 - Nombre de nouveaux 
services numériques dans le 
domaine de la santé

Réalisation Nombre 0,00

IS-04 - Nombre de nouveaux 
services numériques dans le 
domaine de la culture

Réalisation Nombre 0,00

IS-02 - Nombre de nouvelles 
collectivités (ou groupements) 
transmettant leurs actes par voie 
dématérialisée

Réalisation Nombre 0,00

IS-01 - Nombre de nouveaux 
services numériques éducatifs

Réalisation Nombre 1,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
Ce projet s’inscrit dans l’axe 2.1 du PO FEDER 2014-2020, « Promouvoir l’utilisation intelligente
des TIC en faveur de la société et de l’économie ». Elle participe a l’action " éducation " :  
-  Généralisation  des  espaces  numériques  de  travail  (ENT)
- Développement des learning centers, de l’innovation pédagogique et de l’enseignement im-
mersif  à  distance
Éligibilité  géographique  :  territoire  de  la  Franche-Comté
Éligibilité  temporelle  :  activité  déployée  entre  le  01/11/2019  au  31/03/2021
Taux  d’aide  du  FEDER :  46,86   %  conforme  au  plafond  (60%)  autorisé  par  le  DOMO
Au vu des pièces produites et de la demande formulée par Bâtiment CFA Bourgogne Franche
Comté, une subvention FEDER de 95 476,09 € est proposée pour la mise en valeur la création de
modules numériques représentant 46,86  % d’une assiette de dépenses éligibles prévisionnelles
de 203 761,09 € HT . 

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
Décision Présidente suite au 
CRP du 09/04/2021 Décisionnel Dématérialisé 09/04/2021

FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 09/04/2021
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32064 - Réhabilitation BBC de 16 logements 1-3 rue Armand Peugeot  

 25700 VALENTIGNEY - FC0021416  

BENEFICIAIRE 

30591873200010 SA HLM 
 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier relève de l’AAP « Rénovations énergétiques 

de logements sociaux atteignant le niveau  BBC Effiner-

gie Rénovation pour lesquels un saut de 120 Kwhep/m² 

de consommation d’énergie primaire (CEP) ne serait pas 

envisageable ». Avis favorable obtenu lors du passage en comité de sélection du 10/12/2020. 

 

Le quartier des Buis et des Pralets à Montbéliard est inscrit comme l'un des quartiers prioritaires du Contrat de Ville 

avec un protocole d'accord passé avec différents partenaires dont Néolia et ce, afin d'engager une politique de déve-

loppement à long terme en abordant, en autres les questions liées à la réhabilitation du bâti. Ainsi, et dans ce cadre, 

Néolia poursuit sa politique de renouvellement urbain sur ce quartier. Dans ce cadre le bâtiment de 16 logements, 

situé 1 et 3 rue Armand Peugeot bénéficiera d'un programme de réhabilitation énergétique important qui lui permet-

tra d'atteindre le niveau BBC rénovation. Ces investissements vont améliorer considérablement le confort des usagers 

et surtout réduire leurs consommations d'énergie et par conséquent diminuer leurs charges. 

 

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 01/01/2017 au 31/05/2023  

Période d’exécution : du 01/01/2018 au 31/12/2020 
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Aides d’Etat:  

SIEG, vérification de l'absence de surcompensation à l'aide du tableau construit par DHUP/CGET(ANCT). 

Commande publique :  

Les bailleurs sociaux sont soumis à l’ordonnance. 

L'analyse de la Commande Publique sur cette opération a été confiée à un prestataire extérieur : CAPP-

Europe (Montpellier) qui a rendu les conclusions suivantes le 06/03/2019 : "Au terme de la vérification de la 

régularité de la commande publique, il est admis qu'aucune irrégularité ne frappe l'exécution du marché.  

Au regard des éléments contrôlés, le pouvoir adjudicateur adjudicateur a mis en place l'ensemble des pro-

cédures de MEC et publicité permettant de relever que les prestations choisies répondent de manière perti-

nente au besoin et constituent l'offre la plus économiquement avantageuse." 

Au jour du présent contrôle, aucun avenant n'a été passé sur le marché. Si des avenants étaient passés, une 

vérification sera faite au moment de la demande de solde. 

Procédures administratives :  

Présence au dossier de la déclaration préalable et son récépissé et de l'extrait du registre des arrêtés. 

PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES   

Financeur 

BENEFICIAIRE COFINANCEURS REGION UNION EURO-
PEENNE 

  

  Bourgogne-
Franche-Comté, 
chef-lieu Dijon 

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement 
régional 

Engagement 
      

Montant 228 286,57 € 64 901,81 €   36 101,81 €   28 800,00 € 

Taux 77,86 % 22,14 %   12,31 %   9,82 % 

Coût éligible 293 188,38 € 
 
 

 

 

RECETTES : Opération ne générant pas de recettes nettes 

POSTES DE DEPENSE  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 
Lot 08 - Menuiseries extérieures  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 65 096,80 € 
Lot 09 - Menuiseries intérieures  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 13 204,40 € 

Lot 14 : Serrurerie  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 
Lot 16 : Chauffage - Ventilation - Plomberie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 39 374,22 € 

Lot 19 : Électricité Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 
Lot 29 : Désamiantage Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 8 643,60 € 

Lots 02-03 : Terrassement-Maçonnerie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 
Lots 06-64 : Étanchéité - Zinguerie - Isolation sous toiture Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 14 922,48 € 

Lots 10-13 : Cloisons - Revêtement murs et plafonds Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 21 036,88 € 
Lots 38-45 : Échafaudages - ITE Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 130 910,00 € 

 Total HT : 293 188,38 €   
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INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs :  

Dénomination Type Unités de 
mesure 

Valeurs prévisionnelles Valeurs réalisées validées 

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

Réalisation Ménages 
 
 

16,00 

 

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

Réalisation Euros / mois 
 
-7,87  

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

Réalisation Tonnes 
équivalent 

CO2 

 
 

17,00 

 

 

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

Services Avis 

Instructeur FEDER 
 
 
 
DTE 

 

Favorable : 

Projet répondant aux objectifs du PO et de la fiche DOMO 3.2, en rénovant les loge-
ments sociaux au niveau BBC rénovation, avec un niveau de CEP final inférieur au BBC 
rénovation (AAP moins de 120) : "Rénovations énergétiques de logements sociaux attei-

gnant le niveau BBC Effinergie Rénovation pour lesquels un saut de 120 kwhep/m²/an de 

consommation d'énergie primaire ne serait pas envisageable". 
Favorable : 

Rénovation énergétique des logements qui apportera confort et baisse significative des 
charges pour les ménages, ainsi que l’embellissement des immeubles. Les émissions de 
gaz à effet de serre seront fortement réduites. 

 
COMITE : 

Libellé Type Nature Date Avis 

FC - Comité Régional de 
Programmation 

Consultatif 
Consultation 
écrite 

09/04/2021  

Décision Présidente suite au 
CRP du 09/04/2021 

Décisionnel 
Consultation 
écrite 

09/04/2021  

 
Pas de demande d’avance. 
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 FC0024624 - 32071 - Réhabilitation BBC de 64 logements, rue Victor Hugo et rue 

de la Plage à Sochaux  

BENEFICIAIRE 

87555029500054 IDEHA 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEHA est propriétaire de trois immeubles "barre" comptant 64 logements situés aux 1-3-5-7 et 9-11 rue Victor Hugo 

et aux 1-3 rue de la Plage à Sochaux, quartier Les Evoironnes. 

L'opération de réhabilitation thermique est complétée d'une mise à niveau des parties communes et d'une extension 

des séjours des bâtiments situés rue Victor Hugo. 

La réalisation de cette opération conventionnée permettra de rendre son attractivité à l'ensemble immobilier. 

Le programme comprend un bâtiment collectif R + 4 avec trois entrées et deux bâtiments collectifs R +4 avec trois 

entrées. 

 

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

 

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 

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

Eligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2014 au 31/05/2023  

Période d’exécution : du 30/09/2014 au 30/06/2021 

Aides d'état :  

SIEG, vérification de l'absence de surcompensation à l'aide du tableau construit par DHUP/CGET(ANCT). 
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Commande publique :  

Les bailleurs sociaux sont soumis à l’ordonnance. 
L'analyse de la commande publique sur cette opération a été confiée à un prestataire extérieur : CAPP-Europe (Mont-

pellier) qui a rendu les conclusions suivantes le 04/12/2019 : 

Les points de contrôle requis ont été analysés et amènent les remarques suivantes : 

Exécution du marché : "Au regard de l'ensemble des éléments contrôlés, le pouvoir adjudicateur a mis en place des 

procédures de MEC (Mise En Concurrence) et publicité permettant de relever que les prestations choisies répondent de 

manière pertinente au besoin et constituent l'offre la plus économiquement avantageuse". 

Avenants, décision de poursuivre et marchés complémentaires : Aucun avenant n'a été passé au jour du contrôle de la 
commande publique sur ce marché. Au moment du paiement du solde de l'opération ce point sera contrôlé. 
 

Procédures administratives :  

Présence au dossier : 

- Demande de permis de construire déposé par IDEHA le 07/09/2018 pour travaux sur construction existante. 

- Permis de construire délivré par le Maire de Sochaux. 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES     

Financeur 

BENEFICIAIRE COFINANCEURS 
Autre partenaire 

récurrent 
Autre partenaire 

récurrent 
UNION EURO-

PEENNE 
REGION 

  

Communauté 

d'Agglomération 

Pays de Montbé-

liard Aggloméra-

tion 

ANRU 

Fonds européen 

de développe-

ment régional 

Bourgogne-

Franche-

Comté, chef-

lieu Dijon 

Engagement 
          

Montant 472 043,38 € 669 039,80 € 92 674,46 € 164 365,34 € 224 000,00 € 188 000,00 € 

Taux 41,37 % 58,63 % 8,12 % 14,40 % 19,63 % 16,48 % 

Coût éligible 1 141 083,18 € 
 
 

   

 

RECETTES : Opération ne générant pas de recettes nettes 

POSTES DE DEPENSES :  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 
Lot 03 - Gros- Œuvre - Démolition Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 11 076,00 € 

Lot 06 - Charpente - Couverture - Étanchéité - Zinguerie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 26 689,70 € 

Lot 07 - Isolation extérieure - Bardage - Échafaudages Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 489 334,16 € 

Lot 08 - Menuiseries extérieures - Occultation Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 147 544,00 € 

Lot 10 - Métallerie - Serrurerie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 67 028,00 € 

Lot 11 - Plâtrerie - Revêtements muraux Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 68 536,36 € 

Lot 12 - Menuiseries intérieures Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 43 544,96 € 

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

Lot 15 - Chauffage - Sanitaire Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 194 734,00 € 

Lot 16 - Ventilation Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 92 596,00 € 

Lot 17 - Électricité  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

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

Lot 32 - Désamiantage Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

 Total HT 1 141 083,18 €  
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INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs :  

Dénomination Type Unité de mesure Valeurs prévisionnelles Valeurs réalisées validées 

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

Réalisation Euros / mois 8,94  

CO34 - FEDER - Diminution annuelle 
estimée des émissions de gaz à effet de 
serre 

Réalisation Tonnes 
équivalent CO2 

222,00  

CO31- FEDER - Nombre de ménages 
disposant d’un meilleur classement en 
matière de consommation énergétique 

Réalisation Ménages 64,00  

 

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

AVIS :  

Service Avis 

Instructeur FEDER 
 
 
 
DTE 
 
 
 

 

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.  
Favorable : 
Rénovation énergétique des logements au niveau BBC Rénovation (Bâtiments Basse 
Consommation) qui apportera confort et baisse des charges pour les ménages. La 
consommation en énergie primaire sera réduite de plus de 140 kWh/m².an (bâtiment le plus 
défavorable) à plus de 173 kWh/m².an. 
Les émissions de gaz à effet de serre diminueront de 222 TeqCO²/an. 
A noter la mise en place d’isolant biosourcé (ouate de cellulose) en sous-face de plancher bas. 

 

COMITE : 
   

Libellé Type Nature Date Avis 

FC - Consultation écrite 
Comité Régional de 
Programmation 

Consultatif 
Consultation 
écrite 

09/04/2021  

Décision Présidente suite au 
CRP du 09/04/2021 

Décisionnel 
Consultation 
écrite 

09/04/2021  

 

NB : Avance sollicitée = 67 200,00 € correspondant à un taux de 30,00% du montant UE prévision-
nel (mail du porteur du 11/03/2021). 
 





32074 Réhabilita�on de 48 logements, 21 22 23 24 25 26 quar�er Pézole à

Valen�gney - FC0025045 

BENEFICIAIRE

87555029500054 IDEHA

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

La réhabilita�on des 48 logements repar�s sur 4 bâ�ments

de 3 étages et 2 cages d'escaliers chacun (4 logements par 

étage) situés lo�ssement Pézole à Valen�gney s'inscrit 

dans la stratégie d'Idéha, de réaliser des travaux de réno-

va�on énergé�que et fonc�onnelle, performants sur son 

patrimoine historique.

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

européen ? Oui

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP03 ;  objec�f spécifique OS 3.2

Eligibilité temporelle : éligibilité du 04/02/2019 au 31/05/2023 / début d'opéra�on : 04/02/2019 / fin d'opéra�on :  

30/04/2021

Aides d'état : 2012/21/UE Décision d’exemp�on SIEG n°2012/21/UE no�fiée sous le numéro C (2011) 9380

Commande publique : Au terme de l'analyse de la régularité de la commande publique, il est admis que le pouvoir 

adjudicateur a mis en œuvre l'ensemble des procédures de publicité et mise en concurrence adéquates, perme@ant 

d'a@ester que les presta�ons choisies correspondent de manière per�nente à l'objet et au besoin du marché. 

Au regard des éléments contrôlés, aucune irrégularité n'est relevée.

Procédures administra�ves : Extrait du registre des arrêtes n°2019.0094 de la Mairie de Valen�gney  en date du 

20/08/2019

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE   REGION

  Fonds européen de développe-

ment régional

  Bourgogne-Franche-Comté, chef-lieu 

Dijon

Engagement
    24/10/2019

Montant 526 760,97 € 440 000,00 €   168 000,00 €   272 000,00 €

Taux 54,49 % 45,51 %   17,38 %   28,14 %

Coût éligible 966 760,97 €

Rece@es : Calculées dans le cadre du tableau de vérifica�on d’abcence de surcompensa�on

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Charges foncières Dépenses d'amor�ssement 0,00 €

Honoraires Dépenses d'amor�ssement 0,00 €

Carrelage-Faïences Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 0,00 €
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Désamiantage Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 0,00 €

Divers et Aléas Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 0,00 €

Lot 03 Gros-Oeuvre Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 0,00 €

Lot 04 - 05 Charpente-Couverture Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 6 901,55 €

Lot 07 Isola�on par l'extérieur Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 350 600,38 €

Lot 08 Menuiseries extérieures Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 205 065,84 €

Lot 10 Serrurerie Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 17 000,00 €

Lot 11-19 Plâtrerie isola�on / revêtements muraux Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 125 103,36 €

Lot 12 Menuiseries intérieures Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 39 373,84 €

Lot 14-15 Chauffage-Sanitaire Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 141 430,00 €

Lot 16 Ven�la�on Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 74 186,00 €

Lot 17 Electricité Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 7 100,00 €

Revêtements sols souples Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 0,00 €

VRD Espaces verts Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 0,00 €

Total : 966 760,97 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomina�on Type Unité de 

mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO34_FEDER - Diminu�on annuelle 

es�mée des émissions de gaz à 

effet de serre

Réalisa�on Tonnes 

équivalent 

CO2

141,00

INF-03 - Evolu�on du couple 'loyer-

charges' mensuel par logement

Réalisa�on Euros / mois 8,00

CO31_FEDER - Nombre de ménages

disposant d’un meilleur classement 

en ma�ère de consomma�on 

énergé�que

Réalisa�on Ménages 48,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.

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

ciaux au niveau BBC rénova�on, avec un niveau de CEP final inférieur au BBC rénova�on. 

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Comité Régional de 

Programma�on
Consulta�f Dématérialisé 09/04/2021

Décision Présidente suite au 

CRP du 09/04/2021
Décisionnel Dématérialisé 09/04/2021
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Pistes cyclables partagées et liaisons douces de la commune de Frasne -
FC0027135 

BENEFICIAIRE

21250259500011 Commune de Frasne

SYNTHÈSE DE L’OPÉRATION - DESCRIPTION

En parfaite cohérence avec les outils de planification et de développement territoriaux de la Communauté de com-
munes Frasne Drugeon et du Pays du Haut-Doubs, la commune de Frasne a engagé un ambitieux chantier d'aménage-
ment du centre bourg via un schéma cyclable pour mettre en réseau la gare TGV, le centre bourg (commerce, services,
habitat), les infrastructures, la RNR des tourbières de Frasne Bouverans et les sites touristiques. Porte d'entrée touris-
tique et point multimodal du territoire, le schéma cyclable de Frasne s'intègre au réseau de 90 km de liaisons douces 
balisées qui maille les communes du territoire Frasne Drugeon et facilite l'accès aux sites touristiques. En 2020-2021, 
la commune de Frasne veut poursuivre l'aménagement de liaisons douces sur deux axes structurants : La rue de Belle-
vue et l'accès au chalet de ski, site d'activités de pleine nature quatre saisons, et la route du Suchal qui rejoint les 
Tourbières de Frasne Bouverans. Dans le cadre du produit Vélo Jurassic Tours développé à l'échelle de 12 EPCI du 
Massif du Jura, Frasne sera un point de départ et de location de vélos électrique de qualité. Les enjeux du projet sont 
transversaux : faciliter l'accès aux équipements publics, favoriser l'intermodalité par des cheminements doux, réduire 
l'émission de GES et l'usage de la voiture, accroître la fréquentation et la promotion des sites touristiques en amélio-
rant leur accessibilité, dynamiser l'économie touristique grâce au projet vélo Jurassic Tours. 

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

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

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

Éligibilité temporelle : éligibilité du 04/05/2020 au 30/06/2022 / début d'opération : 04/05/2020 / fin d'opération :  
30/06/2022

Aides d'état :  Opération non concernée

Commande publique : le bénéficiaire est concernée par le code de la commande publique. Les règles ont été respecté.
aucune irrégularité n'est constatée.

Procédures administratives : L’étude d’incidence Natura 2000 est fournie a l’appui de la demande.
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PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS UNION EUROPÉENNE RÉGION ÉTAT DÉPARTEMENT

Fonds européen de dé-
veloppement régional

Bourgogne-
Franche-Comté, 
chef-lieu Dijon

Services du 
Premier mi-
nistre

Doubs

Engagement   20/07/2020 13/11/2020 15/11/2018

Montant 78 906,12 € 315 666,82 € 75 208,92 € 81 416,24 € 59 674,01 € 109 175,00 €

Taux 20,00 % 80,00 % 19,06 % 20,63 % 15,12 % 27,67 %

Coût éligible 394 572,94 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DÉPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Ingénierie de projet Dépenses de prestations externes de service 1 225,00 €
LD_SUCHAL_Etude d'impact APB Natura 2000 Dépenses de prestations externes de service 3 878,00 €
LD_SUCHAL_MAITRISE_OEUVRE Dépenses de prestations externes de service 8 689,71 €
LD_D9_Bellevue_Marché_Attribué_+Avenant Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 186 986,00 €
LD_Suchal_Marché_Attribué Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 173 794,23 €
Matériel : signalétique et mobilier urbain Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 20 000,00 €

Total : 394 572,94 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur 
prévisionnelle

Valeur réalisée validée

IS-11T - Nombre de sites aménagés : 
naturels, culturels et patrimoniaux

Réalisation Nombre 0,00

IS-10T - Nombre de campagnes de 
promotion

Réalisation Nombre 0,00

IS-12T - Nombre d’équipements 
soutenus utilisables pour des activités 
multi-saisons

Réalisation Nombre 1,00

CO09_FEDER - Augmentation du nombre
escompté de visites aux sites recensés 
au titre du patrimoine culturel et naturel
et aux attractions bénéficiant d'un 
soutien 

Réalisation Visites/an

IS-11D - nombre de sites aménagés : 
naturels, culturels et patrimoniaux

Réalisation Nombre 0,00

IS-12D - Nombre d’équipements 
soutenus utilisables pour des activités 
multi-saisons

Réalisation Nombre 0,00

IS-10D - Nombre de campagnes de 
promotion

Réalisation Nombre 0,00
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AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
Ce projet répond tout à fait aux objectifs du PO et de l'OS 6.2 puisqu'il vise à améliorer l'attracti -
vité du massif du Jura en favorisant une pratique d'activités multi-saisons par la création d'équi -
pements cyclables. Il permet de compléter l'offre touristique et de valoriser le patrimoine natu-
rel du massif du Jura en proposant un nouveau mode d'accès aux sites touristiques de la com-
mune de Frasne. L'avis du service instructeur est très favorable.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Dématérialisé 09/04/2021

Décision Présidente suite au 
CRP du 09/04/2021 Décisionnel Dématérialisé 09/04/2021
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Poursuite de l'aménagement de l'Eurovélo6 (acte 2) : création d'un ouvrage d'art
majeur (phase 1) sur la commune de Colombier-Fontaine - FC0027863 

BENEFICIAIRE

22250001900013 Département du Doubs

SYNTHÈSE DE l’opération - DESCRIPTION

La phase 1 du projet porté par le Département du Doubs vise à la création d'un ouvrage d'art majeur sur la commune 
de Colombier Fontaine, faisant partie de la mise en site propre d'une section de l'EuroVelo 6 (EV6), comprise entre les 
communes de Dampierre-sur-le Doubs et Colombier Fontaine. Cette section constitue une rupture avec le niveau de 
service et de sécurité constatés sur le reste de l'itinéraire de l'EV6. Les travaux consistent en la construction d'une es-
tacade, le long de la RD 126 sur les berges du Doubs, dont la structure originale par sa conception permet une bonne 
intégration paysagère.

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

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

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

Éligibilité temporelle : 

éligibilité du 11/05/2020 au 31/12/2022 / 

début d'opération : 11/05/2020 / fin d'opération :  04/10/2021

Aides d'état : Opération non concernée

Commande publique : Il s'agit d'un marché de travaux passé en procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions du
code de la commande publique (articles L. 2123-1 et R.2123-1 1°)

Procédures administratives : Les pièces requises ont été fournies

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur
BENEFICIAIRE COFINANCEURS UNION EUROPÉENNE ÉTAT RÉGION

Fonds européen de dévelop-
pement régional

Écologie, développement
durable et énergie

Franche-Comté

Engagement     26/05/2017

Montant 146 503,00 € 586 012,00 € 293 006,00 € 146 503,00 € 146 503,00 €

Taux 20,00 % 80,00 % 40,00 % 20,00 % 20,00 %

Coût éligible 732 515,00 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes
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POSTES DE DÉPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Marché de travaux création d'une estacade Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 732 515,00 €

Total : 732 515,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO09_FEDER - Augmentation du 
nombre escompté de visites aux 
sites recensés au titre du 
patrimoine culturel et naturel et 
aux attractions bénéficiant d'un 
soutien 

Réalisation Visites/an

IS-10D - Nombre de campagnes de 
promotion

Réalisation Nombre 0,00

IS-10T - Nombre de campagnes de 
promotion

Réalisation Nombre 0,00

IS-11D - nombre de sites 
aménagés : naturels, culturels et 
patrimoniaux

Réalisation Nombre 0,00

IS-11T - Nombre de sites 
aménagés : naturels, culturels et 
patrimoniaux

Réalisation Nombre 0,00

IS-12D - Nombre d’équipements 
soutenus utilisables pour des 
activités multi-saisons

Réalisation Nombre 0,00

IS-12T - Nombre d’équipements 
soutenus utilisables pour des 
activités multi-saisons

Réalisation Nombre 1,00
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AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
L'avis du service instructeur est favorable. Le projet répond aux objectifs du programme et du
DOMO. Il permet l'amélioration d'une infrastructure touristique publique structurante. Le mon-
tant de FEDER proposé est de 293 006,00 € représentant 40,00 % des dépenses éligibles rete-
nues. 

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Dématérialisé 09/04/2021

Décision Présidente suite au 
CRP du 09/04/2021 Décisionnel Dématérialisé 09/04/2021
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N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS Coût total en cours UE Taux UE Etat Région Département Autres publics Privé Bénéficiaire Motif

FC0019786 20017 Médiation numérique du Musée de l'Abbaye Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude FEDER AP02 OS 2.1 149 926,80 €             89 956,08 €      60,0% 29 985,36 €       29 985,36 €      

Prolongation période d'éligiblité de + d'un an
Modification budgétaire : augmentation dépenses de 
personnel donc augmentation du FEDER de 6 
727,09 €

FC0019907 31032 Chaufferie bois granulés Moirans Terre d'Emeraude Communauté FEDER AP03 OS 3.1 53 524,88 €               26 316,00 €      49,2% 15 789,76 €   11 419,12 €      
Changement de dénomination
Changement de l'intitutlé des postes de dépenses

FC0008842 51009 Coeur de Ville Ville de Dole FEDER AP05 OS 5.1 3 295 437,65 €          600 000,00 €    18,2% 988 631,30 €    136 026,65 € 1 570 779,70 € 

Prolongation de la convention de 6 mois
Subvention supplémentaire de la Région sans 
impact sur le FEDER car dimininution de 
l'autofinancement*

3 opérations présentées TOTAL 3 498 889,33 €          716 272,08 €    988 631,30 €    151 816,41 € -  €               29 985,36 €       -  €              1 612 184,18 € 

Pour Avis (Modification)

DU 02/04/2021 AU 09/04/2021

ORDRE DU JOUR DE LA CONSULTATION ECRITE DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION





20017 Médiation numérique du Musée de l'Abbaye - FC0019786 

BENEFICIAIRE

20002657300135 Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Dans le cadre de l'anniversaire de ses dix ans d'existence. Le Musée de l'Abbaye a souhaité développer un projet de 
médiation numérique. Ce projet porte sur le développement d'un outil de visite en autonomie pour les salles Beaux-
Arts et sous-sol archéologique, avec l'intégration d'une partie innovante sous la forme de réalité augmentée adaptée à
l'ensemble des collections. 
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non
ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP02 ;  objectif spécifique OS 2.1

Eligibilité temporelle : Avenant 1 éligibilité du 15/02/2018 au 31/03/2020 / début d'opération : 15/02/2018 / fin 
d'opération :  31/03/2020 (Convention - éligibilité du 15/02/2018 au 25/01/2019 / début d'opération : 15/02/2018 / 
fin d'opération :  25/10/2018)

Motivation : La Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, bénéficiaire de la subvention européenne 
accordée en CRP du 06/02/2020, a fait une demande d’avenant à l’Autorité de gestion par courrier le 15/12/2020. Le 
projet a pris du retard, le bénéficiaire souhaite prolonger la période éligibilité. De plus, les dépenses de personnel sont
supérieures à celles conventionnées, impliquant une modification budgétaire et une révision du montant FEDER. 

Aides d'état : Application du point 6.3.1 du régime SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conserva-
tion du patrimoine permet de financer les projets à hauteur de 80 % d'aides publiques sans analyse complémentaire.

Commande publique : Au terme de la vérification de la commande publique, il est admis qu'aucune irrégularité ne 
frappe l'exécution du marché. 

Procédures administratives : Opération non concernée

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  Autre parte-
naire récur-
rent

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

  Fondation de
France

Engagement     

Montant 29 985,36 € 119 941,44 €   89 956,08 €   29 985,36 €

Taux 20,00 % 80,00 %   60,00 %   20,00 %

Coût éligible 149 926,80 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

Convention : 

RESSOURCES
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Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   Autre parte-
naire récurrent

  UNION EU-
ROPEENNE

  Fondation de 
France

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement     

Montant 27 743,00 € 110 971,99 €   27 743,00 €   83 228,99 €

Taux 20,00 % 80,00 %   20,00 %   60,00 %

Coût éligible 138 714,99 €

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Dépenses de personnel Dépenses de personnel 27 755,48 €
Assistance, maintenance, formation Dépenses de prestations externes de service 4 128,00 €
Borne tactile à l'accuel du musée (historique du 
musée et de ses collections)

Dépenses de prestations externes de service 8 640,00 €

Création et mise en forme des contenus (réalité 
augmentée, notices développées sur les oeuvres, 
jeux...)

Dépenses de prestations externes de service 22 800,00 €

Intégration matériel et mise en forme des contenus 
pour le sous-sol archéologique

Dépenses de prestations externes de service 26 400,00 €

Module de pré et post visite Dépenses de prestations externes de service 8 400,00 €
Réalisation du scénario (applications) et gestion des 
parcours en autonomie

Dépenses de prestations externes de service 47 640,00 €

Dépenses indirectes Dépenses indirectes sous forme de coûts simplifiés 4 163,32 €

Convention 
POSTES DE DEPENSE

149 926,80 €  TTC

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Dépenses de personnel Dépenses de personnel 19 341,64 €
Assistance, maintenance, formation Dépenses de prestations externes de service 4 128,00 €
Borne tactile à l'accuel du musée (historique du 
musée et de ses collections)

Dépenses de prestations externes de service 8 640,00 €

Création et mise en forme des contenus (réalité 
augmentée, notices développées sur les oeuvres, 
jeux...)

Dépenses de prestations externes de service 22 800,00 €

Intégration matériel et mise en forme des contenus 
pour le sous-sol archéologique

Dépenses de prestations externes de service 26 400,00 €

Module de pré et post visite Dépenses de prestations externes de service 8 400,00 €
Réalisation du scénario (applications) et gestion des 
parcours en autonomie

Dépenses de prestations externes de service 47 640,00 €

Dépenses indirectes Dépenses indirectes sous forme de coûts simplifiés 1 365,35 €
Total : 138 714,99 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

IS-04 - Nombre de nouveaux 
services numériques dans le 
domaine de la culture

Réalisation Nombre 1,00

SYNERGIE – Edité le 23 mars 2021 page 2/3



IS-03 - Nombre de nouveaux 
services numériques dans le 
domaine de la santé

Réalisation Nombre

IS-01 - Nombre de nouveaux 
services numériques éducatifs

Réalisation Nombre

IS-02 - Nombre de nouvelles 
collectivités (ou groupements) 
transmettant leurs actes par voie 
dématérialisée

Réalisation Nombre

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
Cette opération a pour objectif la mise en place de nouveaux outils permettant d'enrichir l’ex-
périence  de  visite  des  touristes.  
Le projet contribue donc pleinement aux objectifs de l'axe 2 qui sont l'amélioration de la qualité
et l'accès aux services grâce aux TIC en Franche-Comté et plus particulièrement l'élargissement
de  l'offre  culturelle  numérique  et  les  services  permettant  d'y  accéder.
De part sa sélection à l'AAP E-culture, le projet a démontré qu'il respectait les critères deman -
dés : rayonnement, qualité des contenus, dimension multipartenariale, caractère innovant,...

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Physique 06/02/2020 Favorable

Décision présidente suite au 
CRP du 06/02/2020 Décisionnel Physique 06/02/2020 Accepté

Décision Présidente suite au 
CRP du 09/04/2021 Décisionnel Dématérialisé 09/04/2021

FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Dématérialisé 09/04/2021
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31032 Chaufferie bois granulés Moirans - FC0019907 

BENEFICIAIRE

20009057900018 Terre d'Emeraude Communauté

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Créa�on d'une chaufferie automa�que au bois granulés à des�na�on du siège administra�f de la communauté de 

communes Jura Sud (Moirans en Montagne), en remplacement d'une chaudière fioul. 

Ce projet est inscrit dans la démarche TEPOS ini�ée par la collec�vité depuis 2016. Il permet une maîtrise des charges 

énergé�ques sur le long terme tout en s'affranchissant d'une énergie fossile, et évite ainsi l'émission de près de 40 

tonnes de CO2 chaque année. 

- Par arrêté préfectoral du 19 mai 2020, la communauté de communes Jura Sud, Pays des Lacs, Pe5te Montagne et

Région  d'Orgelet  a  pris  la  dénomina5on  "Terre  d'Emeraude  Communauté".  

- Par délibéra5on du Conseil communautaire réuni le 16 juillet 2020, Monsieur Philippe PROST a été nommé Pré-

sident de la communauté de communes "Terre d'Emeraude Communauté".

- Le tableau récapitula5f des dépenses prévisionnelles de l'opéra5on, men5onnées en annexe 3 de la conven5on en

date du 2 août 2019 ne fait référence qu'à des dépenses de presta5ons externes de service. Or, les dépenses affé-

rentes aux travaux de démoli5on/maçonnerie, plâtrerie/peinture/faïences, menuiserie bois/métallerie et chauffage

doivent être qualifiées de  « dépenses d’inves5ssements matériels et immatériels ».

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

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP03 ;  objec�f spécifique OS 3.1

Eligibilité temporelle : éligibilité du 07/02/2018 au 31/12/2022 / début d'opéra�on : 22/02/2018 / fin d'opéra�on :  

31/12/2022

Aides d'état : “de minimis”

Commande publique : analysée, irrégularités sur un avenant non éligible

Procédures administra�ves : Opéra�on non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur
BENEFICIAIRE COFINANCEURS

  UNION EURO-

PEENNE
  REGION

  Fonds euro-

péen de déve-

loppement ré-

  Bourgogne-

Franche-Com-

té, chef-lieu 

SYNERGIE – Edité le 26 mars 2021 page 1/3



gional Dijon

Engagement
    20/09/2018

Montant 11 419,12 € 42 105,76 €   26 316,00 €   15 789,76 €

Taux 21,33 % 78,67 %   49,17 %   29,50 %

Coût éligible 53 524,88 €

ReceMes : Opéra�on ne générant pas de receMes neMes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

INGENIERIE (MAITRISE D'ŒUVRE) Dépenses de presta�ons externes de service 4 070,34 €

Lot N°01 : DEMOLITION MACONNERIE Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 8 470,00 €

Lot N°02 : PLATRERIE PEINTURE FAIENCES Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 2 770,50 €

Lot N°03 : MENUISERIES BOIS ET METALLERIE Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 4 352,63 €

Lot N°04 : CHAUFFAGE Dépenses d'Inves�ssement matériel et immatériel 33 861,41 €

Total : 53 524,88 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomina�on Type Unité de 

mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO30_FEDER - Capacités 

supplémentaires de produc�on 

d’énergies renouvelables

Réalisa�on MégaWaM 

(MW)

0,09

CO34_FEDER - Diminu�on annuelle 

es�mée des émissions de gaz à 

effet de serre

Réalisa�on Tonnes 

équivalent 

CO2

33,02

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.

- Par arrêté préfectoral du 19 mai 2020, la communauté de communes Jura Sud, Pays des Lacs,

Pe�te Montagne et Région d'Orgelet a pris la dénomina�on "Terre d'Emeraude Communauté". 

- Par délibéra�on du Conseil communautaire réuni le 16 juillet 2020, Monsieur Philippe PROST a

été nommé Président de la communauté de communes "Terre d'Emeraude Communauté".

- Le tableau récapitula�f des dépenses prévisionnelles de l'opéra�on, men�onnées en annexe 3

de la conven�on en date du 2 août 2019 ne fait référence qu'à des dépenses de presta�ons ex-

ternes de service. Or, les dépenses afférentes aux travaux de démoli�on/maçonnerie, plâtrerie/

peinture/faïences,  menuiserie  bois/métallerie  et  chauffage  doivent  être  qualifiées  de  «  dé-

penses d’inves�ssements matériels et immatériels ». Seules les dépenses d'ingénierie (maîtrise

d'oeuvre) peuvent être iden�fiées comme des dépenses de presta�ons externes de service. 

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Comité Régional de 

Programma�on commun BFC
Décisionnel Physique 13/06/2019 Accepté
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FC - Comité Régional de 

Programma�on
Consulta�f Physique 06/02/2020 Favorable

Décision présidente suite au 

CRP du 06/02/2020
Décisionnel Physique 06/02/2020

Accepté

FC - Comité Régional de 

Programma�on
Consulta�f Dématérialisé 09/04/2021

Décision présidente suite au 

CRP du 09/04/2021
Décisionnel Dématérialisé 09/04/2021
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MODIFICATION D'OPERATION  - AVENANT N°2 

INTITULE/BENEFICIAIRE

FC0008842-51009 – Aménagement du Coeur de Ville de Dole  / Ville de Dole

MODIFICATION PAR AVENANT N°2

Par mails des 16 et 18/02/2021, le porteur de projet informe qu'il a obtenu une  subven-on supplémentaire de la

Région BFC pour le projet "Coeur de Ville", au -tre du disposi-f HABAM (155 174,00 € conven#onné et 136 026,65 €

payé et soldé en date du 20/03/2020, selon mail de confirma#on de la DAT du 22/02/2021.) Ce.e modifica#on du

plan de financement entraîne une diminu#on de l’autofinancement mais ne modifie pas l’aide du FEDER.

Le porteur sollicite donc un avenant rela#f au plan de financement de la conven#on FEDER  n°FC0008842-51009 et

également une prolonga-on de la conven-onde de 6 mois, à savoir  jusqu'au 30/09/2021,  sans modifica#on des

dates  de  fin  d’opéra#on  et  de  paiements  (l’opéra#on  étant  terminée  et  payée  dans  le  temps  impar#).  Ce.e

prolonga#on perme.ra de présenter la demande de solde avant la fin de la conven#on, mais après la signature de

l’avenant n°2.

Par cet avenant les “catégories de dépenses” sont également modifiées ; en effet il ne s’agit pas de “Dépenses de

presta#ons externes de service” comme ini#alement contractualisé, mais de “Dépenses d’inves#ssements matériel et

immatériel”. Ceci est également modifié dans SYNERGIE.

ELIGIBILITE (RAPPELS)

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP05 ;  objec#f spécifique OS 5.1

Eligibilité temporelle sans changement : éligibilité du 01/01/2014 au 31/01/2021 / début d'opéra#on : 01/09/2016 / 

fin d'opéra#on :  31/12/2019

NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur BENEFICIAIRE COFINANCEURS   FEDER   ETAT REGION

Engagement 25/05/2016 14/01/2020

Montant 1 570 779,70 €   1 724 657,95 €   600 000,00 €   988 631,30 € 136 026,65 €

Taux 47,67% 52,33%   18,21 %   30,00 % 4,13 %

Coût éligible 3 295 437,65 €

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Travaux-Tranche ferme-secteur 1;3;4 Dépenses  d’inves#ssements matériel et immatériel 1 750 194,25 €

Travaux-Tranche op#onnelle 1-secteur 2 Dépenses  d’inves#ssements matériel et immatériel 1 027 997,65 €

Travaux-Tranche op#onnelle 2-secteur 5 Dépenses  d’inves#ssements matériel et immatériel 517 245,75 €

Total : 3 295 437,65 € € HT

Rece.es : Opéra#on ne générant pas de rece.es ne.es
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AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.

Avis favorable pour la modifica#on du plan de financement entraînant une diminu#on de l’au-

tofinancement mais ne modifiant pas l’aide du FEDER, et avis favorable pour la date de fin de

conven#on reportée de 6 mois soit au 30/09/2021, en vue d'un avenant n°2 (demande du por-

teur par mail des 16 et 18/02/2021)

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Pré-Comité Régional de 

Programma#on 
Consulta#f Physique 28/09/2017 Favorable

FC - Comité Régional de 

Programma#on
Décisionnel Dématérialisé 19/10/2017 Accepté

FC - Consulta#on écrite 

Comité Régional de 

Programma#on

Décisionnel Dématérialisé 06/03/2019 Accepté

Décision Présidente suite au 

CRP du 09/04/2021
Décisionnel Dématérialisé 09/04/2021

FC - Comité Régional de 

Programma#on
Consulta#f Dématérialisé 09/04/2021
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N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS Coût total en cours UE Taux UE Etat Région Département Autres publics Privé Bénéficiaire Motif

FC0011635 14031 CENCI DU FUTUR 4.0 SEGUIN MOREAU RONCHAMP SAS FEDER AP01 OS 1.4 1 464 974,20 €          439 492,26 €    30,0% 1 025 481,94 € 
Changement de nom du 
bénéficiaire

FC0018470
Projet d'agrandissement et de modernisation de 
l'association

ASSOCIATION FRIPLAV 70 FEDER AP01 OS 1.4 146 500,00 €             41 500,00 €      28,3% 10 000,00 €   30 000,00 €     30 000,00 €       35 000,00 €   -  €                 

Dossier inéligible par nature : 
CT ne dépassant pas 100 000 € 
car dépenses inéligibles au 
DOMO

FC0021826
Programme d'investissement innovant au sein de la SI 
DETROYE

Société Industrielle DETROYE FEDER AP01 OS 1.4 177 330,00 €             35 466,00 €      20,0% 141 864,00 €    
Dossier inéligible par nature : 
CT ne dépassant pas 100 000 €

FC0022279
14084 Acquisition d'un ensemble de machines pour 
l'assemblage de profil PVC en vue de fabrication de 
fenêtres PVC

SAS AC FERM FEDER AP01 OS 1.4 311 075,00 €             62 215,00 €      20,0% 248 860,00 €    
Dossier inéligible par nature : 
projet achevé au moment du 
dépôt de la demande d'aide

FC0022384
14097 Investissement centre d'usinage vertical CN 
Fagima avec table 5 axes et table fixe et appareil de 
contrôle et mesure

MUTAN 25 FEDER AP01 OS 1.4 350 000,00 €             70 000,00 €      20,0% 280 000,00 €    
Dossier inéligible par nature : 
fusion entrainant l'inexistence 
juridique du projet

5 opérations présentées TOTAL 2 449 879,20 €          648 673,26 €    -  €                 10 000,00 €   30 000,00 €     30 000,00 €       35 000,00 €   1 696 205,94 € 

Pour Information

DU 02/04/2021 AU 09/04/2021

ORDRE DU JOUR DE LA CONSULTATION ECRITE DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION





14031 CENCI DU FUTUR 4.0 - FC0011635 

BENEFICIAIRE

40207811700015 SEGUIN MOREAU RONCHAMP SAS

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

La scierie-parquetterie CENCI a déposé en 2017 une demande de financement européen pour un programme 
d'investissements matériel d'envergure visant à augmenter la compétitivité, maintenir et gagner de nouveaux marchés 
nationaux et internationaux. Le dossier a été validé en Comité régional de programmation du 15/05/2017.

L'entreprise a décidé de mettre en place un nouveau schéma industriel courant 2020 dans l'objectif de clarifier son 
organisation et sa visibilité. Pour donner une dynamique nouvelle, elle a changé de nom avec la volonté d'accentuer la 
technicité du métier, son expertise du bois et son ancrage local. Le nom retenu est les ateliers « SEGUIN MOREAU 
RONCHAMP ». Le comité de programmation doit être informé de cette situation.

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 20/01/2017 au 28/02/2019 / début d'opération : 01/02/2017 / fin d'opération :  
31/12/2018

Aides d'état :SA.39252 / Régime cadre d'aide à finalité régionale

Commande publique : Bénéficiaire non concerné  

Procédures administratives : Opération non concernée

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement   01/02/2017

Montant 1 025 481,94 € 439 492,26 €   439 492,26 €

Taux 70,00 % 30,00 %   30,00 %

Coût éligible 1 464 974,20 €

Recettes : application d'un régime d'aide d’État, les recettes sont bien prises en compte

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
4 faces moulurières - DUGRAVOT Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 94 500,00 €
Dépenses - REMONNAY Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 655 400,00 €
Détecteur de métaux Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 12 474,20 €
Ecorceuse - PELGRIN Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 154 000,00 €
Ligne de sciage - SERA GILLET Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 346 100,00 €
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Presse hydraulique - DUGRAVOT Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 30 500,00 €
Robot empileur - BALZ Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 172 000,00 €

Total : 1 464 974,20 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien

Réalisation Entreprises 1,00

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

Réalisation Euros 76 300,00

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

Réalisation Équivalents 
temps plein

3,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
La scierie CENCI a souhaité courant 2020 clarifier son organisation et sa visibilité. Pour donner une dyna-
mique nouvelle, l’entreprise a changé de nom avec la volonté d’accentuer la technicité du métier , son ex-
pertise du travail du bois et son ancrage local. Le nom retenu est « Seguin Moreau – Ronchamp ». Sa forme 
juridique est toujours de type SAS. 
La société n’a pas changé de numéro SIREN. L’opération est également inchangée. Le bénéficaire a transmis 
un extrait KBIS actant ce changement de nom.
Ce changement de nom du bénéficiaire de l’aide FEDER qui fera l’objet d’un avenant n°3 à la convention 
initiale.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Pré-Comité Régional de 
Programmation 

Consultatif Physique 12/04/2017 Favorable

FC - Comité Régional de 
Programmation

Décisionnel Dématérialisé 15/05/2017 Accepté

FC - Comité Régional de 
Programmation

Décisionnel Dématérialisé 18/10/2018 Accepté

FC - Consultation écrite Comité 
Régional de Programmation

Décisionnel Dématérialisé 06/03/2019 Accepté

FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Physique 06/02/2020 Favorable

Décision présidente suite au CRP 
du 06/02/2020

Décisionnel Physique 06/02/2020 Accepté

FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 09/04/2021

Décision Présidente suite au CRP 
du 09/04/2021

Décisionnel Dématérialisé 09/04/2021
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Projet d'agrandissement et de modernisation de l'association FRIPLAV 70 - 
FC0018470 

BENEFICIAIRE

44054117500038 ASSOCIATION FRIPLAV 70

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

L'association FRIPLAV 70 a sollicité une aide financière au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) 
pour un projet d'agrandissement et de modernisation de son activité laverie. 

Les dépenses éligibles constituées d’une machine à laver 25 kg et d’une table de repassage sont d’un montant inférieur 
(environ 40 000 €) à celui exigé par le Document de mise en œuvre du Programme opérationnel qui prévoit que seuls 
les projets d’un coût total éligible de plus de 100 000 € sont étudiés pour l’octroi d’une aide FEDER. A noter que le dos-
sier comportait pour l'essentiel des dépenses liées à la construction d'un nouveau local laverie, inéligibles au DOMO.

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 au / début d'opération : 01/10/2018 / fin d'opération :  31/12/2019

Aides d'état : dossier inéligible

Commande publique : dossier inéligible

Procédures administratives : dossier inéligible

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   Autre parte-
naire récurrent

  PRIVE
  DEPARTE-
MENT

  REGION
  UNION 
EURO-
PEENNE

   / France Ac-
tive

  
00000000000
000 / 
-------------------
-------------------
-----------

  Haute-Saône
  Franche-
Comté

  Fonds eu-
ropéen de 
développe-
ment régio-
nal

Engagement           

Montant 0,00 € 146 500,00 €   30 000,00 €   35 000,00 €   30 000,00 €   10 000,00 €
  41 500,00 

€

Taux 0,00 % 100,00 %   20,48 %   23,89 %   20,48 %   6,83 %   28,33 %

Coût éligible 146 500,00 €

Recettes :
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POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Cout agrandissement et modernisation de Friplav 70 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 146 501,00 €
Recettes nettes générées par l'opération Recettes nettes générées par l’opération -1,00 €

Total : 146 500,00 €  TTC

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 35 000,00

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

Réalisation Équivalents 
temps plein

1,48

CO03_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien financier autre que des 
subventions

Réalisation Entreprises 0,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER NEGATIF – rejet du dossier
Dossier inéligible par nature présenté pour information au Comité de programmation

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 09/04/2021

Décision Présidente suite au CRP 
du 09/04/2021

Décisionnel Dématérialisé 09/04/2021
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Programme d'inves ssement innovant au sein de la SI Detroye - FC0021826 

BENEFICIAIRE

38306155300012 Société Industrielle Detroye

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Programme d'inves ssement au sein de la SI Detroye: 

innova on technique et opéra onnelle avec l'achat d'un centre d'usinage à commande numérique

innova on commercial avec le développement d'un site web marchant avec interface de concep on de produits

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

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP01 ;  objec f spécifique OS 1.4

Eligibilité temporelle : éligibilité du au / début d'opéra on : 01/04/2019 / fin d'opéra on :  29/01/2021

Aides d'état : Opéra on non concernée

Commande publique : Bénéficiaire non concerné 

Procédures administra ves : Opéra on non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur
BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE

  Fonds européen de développement régional

Engagement
  

Montant 141 864,00 € 35 466,00 €   35 466,00 €

Taux 80,00 % 20,00 %   20,00 %

Coût éligible 177 330,00 €

Rece es : 

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

achat commande numérique Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 108 330,00 €

développement site web marchand Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 69 000,00 €

Total : 177 330,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomina on Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
sou en

Réalisa on Entreprises 1,00

CO03_FEDER - Nombre Réalisa on Entreprises 1,00
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d’entreprises bénéficiant d’un 
sou en financier autre que des 
subven ons

CO04_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
sou en non financier

Réalisa on Entreprises

CO07_FEDER - Inves ssements 
privés complétant un sou en public
aux entreprises (hors subven ons)

Réalisa on Euros 110 000,00

CO08_FEDER - Augmenta on de 
l’emploi dans les entreprises 
bénéficiant d’un sou en

Réalisa on Équivalents 
temps plein

1,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Le projet comporte une par e d’achat d’une machine (inves ssement matériel) et une par e de
développement de site internet. Ce dernier n’est pas éligible à l’axe 1 OS 1.4. 
L’entreprise a par ailleurs fait savoir que l’ensemble des éléments n’ont pas été achetés et ins-
tallés, ramenant le budget global à 94 000 € HT.

Le dossier est inéligible car il ne respecte pas les critères d’éligibilité du DOMO qui prévoit «  Le 
coût total éligible devra dépasser 100 000 € HT » (page 28)

Dossier rejeté.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

Décision présidente suite au 
CRP du 09/04/2021

Décisionnel Physique 09/04/2021

FC - Comité Régional de 
Programma on

Consulta f Physique 09/04/2021
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14084 - Acquisition d'un ensemble de machines pour l'assemblage de profil PVC 
en vue de fabrication de fenêtres PVC - FC0022279 

BENEFICIAIRE

52532687200013 SAS AC FERM

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

La SAS AC FERM a sollicité une aide financière au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour 
l'acquisition d'un ensemble de machines pour l'assemblage de profil PVC pour la fabrication de fenêtres PVC.

Un courrier de l'autorité de gestion daté du 15/02/2017 a informé ce porteur que les dépenses engagées à compter du 
13/02/2017 pourront être prises en compte, date de réception de sa lettre d'intention, sous réserve que le projet soit 
éligible. Le dossier de demande subvention FEDER a été réceptionné par le service instructeur le 25/04/2018, soit un 
an après la lettre d’intention.

Les investissements étant financés par crédit-bail, le service instructeur a sollicité la production des factures acquittées 
(MES n°FC1008 du 3/05/2017 : 207 000 € HT (soudeuse et fraiseuses) et MES n°FC01009 du 3/05/2017 : 14 075 € 
(cales de soudure)). Celles-ci ont toutes été acquittées avant le dépôt formalisé de la demande de subvention FEDER.

Une opération ne peut pas être retenue pour bénéficier de fonds FEDER si elle a été matériellement ou financièrement 
achevée (ou totalement mise en œuvre) avant que le dossier de demande n’ait été déposé. En l’espèce, s’agissant d’un 
projet d’acquisition de plusieurs équipements de production, les factures acquittées marquent l’achèvement matériel 
de l’opération. Ainsi, dans la mesure où l’opération a été matériellement achevée le 03/05/2017 et que le dossier de 
demande d’aide a été déposé le 25/04/2018, le projet est donc temporellement inéligible.

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 13/03/2017 au 30/08/2018 / début d'opération : 01/05/2017 / fin d'opération :  
30/05/2018

Aides d'état : dossier inéligible  

Commande publique : dossier inéligible  

Procédures administratives : dossier inéligible  

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement   
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Montant 248 860,00 € 62 215,00 €   62 215,00 €

Taux 80,00 % 20,00 %   20,00 %

Coût éligible 311 075,00 €

Recettes : 

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Ligne d'assemblage Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 311 075,00 €

Total : 311 075,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien

Réalisation Entreprises 1,00

CO03_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien financier autre que des 
subventions

Réalisation Entreprises 0,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS Dossier inéligible par nature présenté pour information au Comité de programmation

Service Avis

Instructeur FEDER
NEGATIF – rejet du dossier
Dossier inéligible par nature présenté pour information au Comité de programmation

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 09/04/2021

Décision Présidente suite au CRP 
du 09/04/2021

Décisionnel Dématérialisé 09/04/2021
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14097 - FC0022384 - INVESTISSEMENT CENTRE D'USINAGE VERTICAL CN FAGIMA 
avec table 5 axes et table fixe et APPAREIL DE CONTROLE ET MESURE 

TRIDIMENSIONNELLE (métrologie) - FC0022384 

BENEFICIAIRE

81392963500015 MUTAN 25

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Le dossier de demande d'aide financière au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) présenté en 
2018 par la société MUTAN 25 pour l'acquisition d'un centre d'usinage vertical et d'un appareil de contrôle et mesure 
tridimensionnelle est inéligible par nature. 

 En effet une fusion par une transmission universelle de patrimoine a été réalisée  entre la société MUTAN 25 et une 
autre, la société STSI. Le porteur de projet a informé le service instructeur, par courriel, le 10 décembre 2019, de la dis-
solution de la société MUTAN 25. 

Le porteur de projet n'ayant plus de d'existence juridique, son projet est donc manifestement inéligible au pro-
gramme.

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 au / début d'opération : 18/05/2018 / fin d'opération :  30/04/2019

Aides d'état : dossier inéligible

Commande publique : dossier inéligible

Procédures administratives : dossier inéligible

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement   

Montant 280 000,00 € 70 000,00 €   70 000,00 €

Taux 80,00 % 20,00 %   20,00 %

Coût éligible 350 000,00 €

Recettes : 
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POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
CENTRE D'USINAGE VERTICAL CN FAGIMA avec table 
5 axes et table 3 axes ainsi qu'un APPAREIL DE 
CONTRÔLE ET DE MESURE TRIDIMENTIONNELLE

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 350 000,00 €

Total : 350 000,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien

Réalisation Entreprises 1,00

CO03_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien financier autre que des 
subventions

Réalisation Entreprises 1,00

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

Réalisation Équivalents 
temps plein

1,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER NEGATIF – rejet du dossier
Dossier inéligible par nature présenté pour information au Comité de programmation

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 09/04/2021

Décision Présidente suite au CRP 
du 09/04/2021

Décisionnel Dématérialisé 09/04/2021
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