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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

FC0021121
14150 ZS MOLD LAVANCIA USINAGE CN 5 AXES 
2019

ZS MOLD LAVANCIA FEDER AP01 OS 1.4 160 000,00 €             20 000,00 €      12,5% 11 684,56 €   128 315,44 €      

FC0015758
34013 Réalisation de quatre pistes cyclables sur le 
territoire de l'agglomération

Communauté d'Agglomération du Grand Besançon FEDER AP03 OS 3.4 1 475 816,86 €          402 226,72 €    27,3% 142 226,64 € 187 232,48 € 205 000,00 €   539 131,02 €      

FC0028328
52021-Aménagement espaces publics Coeur de quartier-
Tranche 2

VILLE DE MONTBELIARD FEDER AP05 OS 5.2 1 410 378,56 €          649 697,60 €    46,1% 493 632,50 €     267 048,46 €      

FC0025445
62038 Protection et valorisation du site de 
DINOPLAGNE®

Communauté de Communes du Pays Bellegardien FEDER AP06 OS 6.2 2 342 651,19 €          300 000,00 €    12,8% 330 000,00 € 301 517,00 € 305 000,00 €   1 106 134,19 €   

4 opérations présentées TOTAL 5 388 846,61 €          1 371 924,32 € 0,99 €   472 226,64 € 500 434,04 € 510 000,00 €   493 632,50 €     -  €  2 040 629,11 €   

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

DU 04 AU 11/06/2021

Programmation Initiale





ZS MOLD LAVANCIA USINAGE CN 5 AXES 2019 - FC0021121 

BENEFICIAIRE

79943510200014 ZS MOLD LAVANCIA

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Acquisi on d'une nouvelle technologie au sein du groupe et en par culier de l'en té franc comtoise ZS MOLD Lavan-

cia, avec l'arrivée de l'usinage CN 5 Axes, pour un montant de 160keuros. Réalisa on d'un saut technologique concer-

nant le travail de la ma ère et sa mise en forme par enlèvement ma ère. Recherche de compé vité et produc vité

sur des opéra ons complexes à chiffrer au moment du devis, pour une améliora on sensible de la valeur ajoutée de

chaque opéra on d'usinage engagée. Élargissement de la pale e des possibles et renforcement de l'offre et de son ca-

ractère innovant pour proposer aux clients des solu ons encore plus performantes à des coûts maîtrisés.

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 15/01/2019 au 31/12/2021 / début d'opéra on : 15/01/2019 / fin d'opéra on :  
15/02/2019

Aides d'état : 

Applica on du régime « de minimis » : règlement n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 20131 rela f à l’ap-
plica on des ar cles 107 et 108 du traité sur le fonc onnement de l’Union Européenne aux aides de minimis. 

Commande publique : Bénéficiaire non concerné 

Procédures administra ves : Opéra on non concernée 
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PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE   REGION

  Fonds européen de développe-

ment régional
  Franche-Comté

Engagement
    

Montant 128 315,44 € 31 684,56 €   20 000,00 €   11 684,56 €

Taux 80,20 % 19,80 %   12,50 %   7,30 %

Coût éligible 160 000,00 €

Rece es : Applica on du régime d’aides « de minimis », pas de vérifica on des rece es.  Déroga on prévue à l’ar cle 

8a), du paragraphe 61 du règlement 1303 / 2013.

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

machine d'usinage CN 5 Axes DMG MORI Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 160 000,00 €

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

Total : 160 000,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomina on Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

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

Réalisa on Entreprises 1,00

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

Réalisa on Entreprises

CO03_FEDER - Nombre d’entreprises bénéficiant 
d’un sou en financier autre que des subven ons

Réalisa on Entreprises

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

Réalisa on Euros 160 000,00

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

Réalisa on Équivalents temps plein 1,00
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AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.

L'entreprise ZS MOLD est une PME située à Lavancia dans le Jura. Lavancia est une commune du
Jura mais relève d'un code postal et de numéros de téléphone de l'Ain.

Elle souhaite proposer une nouvelle technologie et améliorer la valeur des ac ons d'usinage en
faisant l'acquisi on d'une machine à commande numérique 5 axes.
Ce e technologie perme ra de proposer des solu ons plus performantes et maîtriser les coûts.

L'enveloppe de dépenses est en cohérence avec la poli que d'inves ssement de l'entreprise et
sa capacité d'ende ement actuel permet une telle dépense.
Le projet est également créateur de trois emplois.

Le  projet  s'inscrit  pleinement dans la  stratégie  du programme opéra onnel  Franche-Comté
Massif du Jura 2014/2020 dans son axe 1, objec f spécifique 1.4

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Comité Régional de 
Programma on

Consulta f Dématérialisé 11/06/2021

Décision Présidente suite au 
CRP du 11/06/2021

Décisionnel Dématérialisé 11/06/2021
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34013 Réalisation de quatre pistes cyclables sur le territoire de l'agglomération -
FC0015758 

BENEFICIAIRE

24250036100017 Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Pour favoriser l’usage des mobilités douces, le Grand Besançon aménage quatre nouvelles pistes cyclables sur le terri-
toire, dont deux avenues Siffert et Clémenceau, une entre les Prés de Vaux et la commune de Chalezeule et une piste 
reliant Saône à sa gare. Ces nouvelles liaisons constituent une alternative à la voiture individuelle sur des axes straté-
giques utilisés avant tout pour des trajets professionnels. La conception de ces aménagements cyclables rendront les 
trajets plus directs et plus agréables pour les usagers en limitant autant que possible les inconvénients tels que les 
coupures qui allongent la durée des déplacements et les rendent fastidieux, les points dangereux, l’insuffisance d’es-
pace consacré à ce mode.

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 3.4

Eligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2017 au 31/03/2020 / début d'opération : 01/03/2017 / fin d'opération :  
31/12/2018

Aides d'état :  Opération non concernée

Commande publique : Deux marchés de travaux passés en procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions du

code de la commande publique (articles L. 2123-1 et R.2123-1 1°), un marché de travaux passé en procédure négociée 
sans mise en concurrence (le marché d'origine étant un marché à tranches), et un marché de travaux passé en 
procédure négociée sans mise en concurrence. 

Procédures administratives : Les pièces requises ont été fournies
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PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  REGION
  DEPARTE-
MENT

  ETAT   REGION

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

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

  Doubs

  Écologie, 
développe-
ment durable
et énergie

  Bour-
gogne-
Franche-
Comté, 
chef-lieu 
Dijon

Engagement           

Montant 539 131,02 € 936 685,84 €   402 226,72 €   50 000,00 €   205 000,00 €
  142 226,64

€
  50 000,00

€

Taux 36,53 % 63,47 %   27,25 %   3,39 %   13,89 %   9,64 %   3,39 %

Coût éligible 1 475 816,86 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Marché de prestations similaires pour l'amélioration
des projets de mobilité

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 249 889,62 €

Travaux - aménagements de la liaison cyclable Prés 
de Vaux - Chalezeule

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 489 557,84 €

Travaux - aménagements de la liaison cyclable 
Saône - gare de Saône

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 262 279,83 €

Travaux - aménagements des liaisons cyclables 
avenues Siffert et Clémenceau

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 474 089,57 €

Total : 1 475 816,86 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

INF-02 - Note issue de la grille 
d'auto-diagnostic pour la partie 
Environnement

Réalisation -

IS-05 - Nombre d’opérations 
d’aménagements multimodaux 
autour des gares et points d’arrêt

Réalisation Nombre 4,00

INF-01 - Note issue de la grille 
d'auto-diagnostic pour la partie 
Egalité Femme-Homme

Réalisation -
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AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
Projet de liaisons douces correspondant aux objectifs de l'OS 34 : réduire l'utilisation de la voi-
ture dans les déplacements domicile-travail, et au zonage de l'OS 3.4 (les communes de l'agglo -
mération  de  Besançon  sont  dans  une  aire  urbaine).  
Le projet permettra un report modal des déplacements aujourd'hui réalisés en voiture, vers le
vélo pour les déplacement du quotidien. 

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 11/06/2021

Décision Présidente suite au 
CRP du 11/06/2021 Décisionnel Dématérialisé 11/06/2021
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52021-Aménagement espaces publics Coeur de quartier-Tranche 2 - FC0028328 

 

BENEFICIAIRE 

 

21250388200012 VILLE DE MONTBELIARD 

 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

 
 

L'aménagement des espaces publics du coeur de quartier Tranche 2 consiste à redonner une nouvelle image et une nou-

velle attractivité à ce secteur situé au sein du quartier prioritaire de la Petite Hollande à Montbéliard (Nord Franche-

Comté).  

Il s'inscrit dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine de l'ANRU. 

Une première tranche, avait bénéficié d'un financement FEDER en 2017 (aménagement et équipement du parc urbain 

situé aux abords du centre socio-culturel le Jules Verne). Cette deuxième tranche parachève les aménagements du coeur 

de quartier en poursuivant les cheminements et voies vertes, en confortant les espaces verts et plantations, en installant 

un éclairage plus économique et vertueux, en sécurisant les déplacements et redéployant les stationnements du secteur. 

 

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

 

 

 

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 
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Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP05 ;  objectif spécifique OS 5.2 

Eligibilité temporelle : 

Début d'opération : 14/10/2019 / fin d'opération :  31/01/2023 

Eligibilité des dépenses du 14/10/2019 au 30/05/2023 

Aides d'état : projet non soumis à un régime d’aide d’Etat 

Commande publique : Collectivité locale soumise à la Commande Publique – Analyse réalisée avant programmation du 

dossier 

Procédures administratives : non concerné 

 

PLAN DE 

FINANCEMENTRESSOURCES 
   

Financeur 

BENEFI-

CIAIRE 

COFINAN-

CEURS 
UNION EUROPEENNE AUTRES PUBLICS  

  
Fonds européen de développement 

régional ANRU  

Engagement 
     

Montant 267 048,46 € 1 143 330,10 € 649 697,60 € 493 632,50 €  

Taux 18,93 % 81,07 % 46,07 % 35,00 %  

Coût éligible 1 410 378,56 €    

 

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes 

POSTES DE DEPENSE  
Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 

Panneau de chantier Dépenses de communication de l'opération 1 200,00 € 
Annonces légales - Publicité Dépenses de prestations externes de service 720,00 € 
Déplacement coffret fibre Dépenses de prestations externes de service 4 078,10 € 
Diagnostic des enrobées Dépenses de prestations externes de service 970,00 € 
Géomètre Dépenses de prestations externes de service 6 000,00 € 
Mission SPS Dépenses de prestations externes de service 5 400,00 € 
Autres dépenses à définir Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 
Lot 1 - VRD Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 919 420,50 € 
Lot 2 - Elairage public Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 176 816,00 € 
Lot 3 - Bétons, mobilier, serrurerie, espaces verts Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 295 773,96 € 

 Total : 1 410 378,56 €  HT 

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs : 

Dénomination COMITE

S 
Unité de 
mesure 

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée 

CO39_FEDER - Bâtiments publics 

ou commerciaux construits ou 
rénovés dans les zones urbaines 

Réalisation Mètres carrés 0,00  

 

 

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 
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AVIS  

Service Avis 

Instructeur FEDER 

Favorable. 

Ce projet, situé au coeur du quartier prioritaire de la Petite Hollande à Montbéliard s'inscrit 

dans un projet global de réhabilitation du quartier initié depuis quelques années. Il correspond 

parfaitement aux attendus de l'Objectif Spécifique 5.2 du Document de Mise en Oeuvre et du 

Programme Opérationnel 2014/2020 Franche-Comté et Massif du Jura. 

 
COMITES    

Libellé Type Nature Date Avis 

Comité de sélection du pôle 

métropolitain Nord Franche-

Comté 

Consultatif Physique 05/11/2019  

FC - Comité Régional de 

Programmation 
Consultatif Dématérialisé 11/06/2021  

Décision Présidente suite au 

CRP du 11/06/2021 
Décisionnel Dématérialisé 11/06/2021  

 

 
 





PROTECTION ET VALORISATION DU SITE DE DINOPLAGNE® - FC0025445 

BENEFICIAIRE

24010089100060 Communauté de Communes du Pays Bellegardien

SYNTHÈSE DE L’OPÉRATION - DESCRIPTION

Il y a 150 millions d'années, le paysage à Plagne dans le Pays Bellegardien (Ain) ressemblait aux Bahamas actuels et de 
gigantesques créatures sont passées là, laissant leurs traces dans le dépôt calcaire. 

C'est en 2009 que le site paléontologique d'empreintes de dinosaures ("Dinoplagne®") a été découvert. Trois cam-
pagnes de fouilles, menées par le CNRS / Université Lyon 1, vont révéler la piste d'empreintes de sauropode (un dino-
saure herbivore géant) la plus longue connue au monde (115 pas sur une distance de 155 mètres), constituée d'em-
preintes de très grandes tailles (1,5 mètre à plus de 2 m). Une piste d'empreintes d'un dinosaure théropode, carni-
vore, a également été mise au jour.

Le projet porté par la Communauté de communes du Pays Bellegardien a pour ambition de protéger cette découverte 
exceptionnelle et de la faire découvrir par une valorisation qui se veut respectueuse de l'environnement naturel pré-
servé de ce site labellisé espace naturel sensible. Ce morceau d'Histoire, unique en son genre, sera mis en valeur par 
des outils scénographiques modernes pour une découverte ludique. Le bâtiment « canopée » (construction en bois lo-
cal), d'une architecture atypique, dont l'intégration a été particulièrement travaillée, constituera une vraie curiosité. 
Le projet de valorisation du site paléontologique de « Dinoplagne® » vise à accroître l'attractivité de ce territoire et à 
contribuer au développement d'un tourisme durable au sein du Massif du Jura.

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

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

Éligibilité temporelle : éligibilité du 28/11/2019 au 31/12/2022 début d'opération : 28/11/2019 / fin d'opération :  
31/12/2021

Aides d'État :  régime N° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la 
période 2014-2020

Commande publique : Aucune irrégularité

Procédures administratives : Permis de construire délivré le 20/09/2018

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS
UNION EURO-
PÉENNE

RÉGION
DÉPARTE-
MENT

ÉTAT ÉTAT

Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Auvergne-
Rhône-Alpes, 
chef-lieu Lyon

Ain

Décentrali-
sation et 
fonction pu-
blique

Services du 
Premier mi-
nistre

Engagement 24/09/2018 08/10/2019 06/05/2019

Montant 1 106 134,19 € 1 236 517,00 € 300 000,00 € 301 517,00 € 305 000,00 € 80 000,00 € 250 000,00 €

Taux 47,22 % 52,78 % 12,81 % 12,87 % 13,02 % 3,41 % 10,67 %

Coût éligible 2 342 651,19 €

Recettes : Compléter 

POSTES DE DÉPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Maitrise d’œuvre AEP Dépenses de prestations externes de service 8 320,00 €
Mission de maîtrise d'œuvre architecturale et 
paysagère

Dépenses de prestations externes de service 207 966,00 €

Marche de travaux Aménagement du site de 
Dinoplagne n°CC20A11

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 264 129,50 €

Marché de travaux Aménagement du site 
Dinoplagne n°19CCA06

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 1 717 356,69 €

Marché de travaux Réseaux Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 144 879,00 €
Total : 2 342 651,19 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur 
prévisionnelle

Valeur réalisée 
validée

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

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 20 000,00
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IS-12D - Nombre d’équipements soutenus 
utilisables pour des activités multi-saisons

Réalisation Nombre 1,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Ce projet répond aux objectifs du PO et de la fiche DOMO 6.2 et les critères de sélection ainsi 
que les différentes obligations liées à la réglementation européenne sont respectés.

L’opération apporte une véritable valeur ajoutée à l'attractivité touristique du massif du Jura 
puisque qu'elle permet de valoriser un site naturel peu commun qui permettra l'accueil de visi-
teurs sur une bonne partie de l'année. La création de ce grand site touristique sera positif pour 
le tourisme du massif du Jura.

De plus, la prise en compte de l’environnement et de l'accessibilité est importante dans ce pro-
jet.

Entre le dépôt du projet prévisionnel et les travaux le calendrier de réalisation du projet a évo-
lué. Ainsi, en accord avec le bénéficiaire, les dates de réalisation et d'éligibilité des dépenses ont
été modifiées.

L'avis du service instructeur est favorable.
COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
Décision Présidente suite au 
CRP du 11/06/2021 Décisionnel Dématérialisé 11/06/2021

FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Dématérialisé 11/06/2021
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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

FC0027475
Fonds de prêts Rebond FEDER Région Bourgogne 
Franche Comté-PO Franche Comte

BPIFRANCE FINANCEMENT FEDER AP01 OS 1.4 15 661 500,00 €        5 000 000,00 € 31,9% 10 661 500,00 € 

La consommation du fonds de prêts 
rebond à la fin du mois de mai 2021 à 
hauteur de 11,7 M€ pour une capacité 
d’engagements de 15 M€ ne permet pas 
de respecter les termes de l’avenant 1 à 
la convention qui prolongeait l’éligibilité 
des dépenses (octroi des prêts) au 30 
juin 2021. Bpifrance sollicite une 
seconde prolongation de cette période 
d’octroi des prêts au 31 décembre 2021.
Cette prolongation est rendue possible 
grâce à la reconduction par la 
commission européenne du régime 
cadre temporaire pour le soutien aux 
entreprises.

1 opération présentée TOTAL 15 661 500,00 €        5 000 000,00 € 0,32 €   -  €              -  €              -  €               -  €                  -  €  10 661 500,00 € 

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

DU 04 AU 11/06/2021

Pour Information





Fonds de prêts Rebond FEDER Région Bourgogne Franche Comté-

PO Franche Comte - FC0027475 

BENEFICIAIRE

32025248901075 BPIFRANCE FINANCEMENT

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Avenant n° 2 à la conven4on ini4ale du fonds de prêt rebond mise en œuvre par Bpifrance et proposé

selon les termes suivants : 

- la consomma4on du fonds de prêts rebond à la fin du mois de mai 2021 à hauteur de 11,7 M€ pour une

capacité d’engagements de 15 M€ ne permet pas de respecter les termes de l’avenant 1 à la conven4on

qui prolongeait l’éligibilité des dépenses (octroi des prêts) au 30 juin 2021.

Bpifrance sollicite une seconde prolonga4on de ceAe période d’octroi des prêts au 31 décembre 2021.

-  ceAe  prolonga4on  est  rendue  possible  grâce  à  la  reconduc4on  par  la  commission européenne  du

régime cadre temporaire pour le sou4en aux entreprises.

CeAe proposi4on fera l’objet d’une informa4on en comité de programma4on des fonds. 

Dans le cadre de la crise Covid-19, Bpifrance a ini�é et met en oeuvre le prêt Rebond et sollicite un abondement de

FEDER des PO Franche-Comté massif du Jura, et Bourgogne. Il  s'agit d'un prêt de sou�en à la trésorerie des PME.

Des�né aux PME du territoire, le prêt s'inscrit dans la réponse CRII - Coronavirus Response Investment Ini�a�ve- de la

Commission  européenne  à  l'impact  socio-économique  de  l'épidémie.

 

Suivant la stratégie d'inves�ssement convenue avec l'Autorité de ges�on, le prêt s'adresse aux PME qui ont plus d'un

an d'ac�vité, rencontrent une situa�on de fragilité temporaire dans le contexte de la crise et sollicitent un finance-

ment lié à ce/e difficulté conjoncturelle. 
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Ce prêt à taux TMO + 1 point est d'une durée de sept ans et bénéficie d'un différé de remboursement de deux ans. Il 

est accordé sans prise de garan�e sur les ac�fs de l'entreprise ou le 

patrimoine du dirigeant. 

Ce prêt Rebond FEDER Bourgogne-Franche-Comté devrait perme/re d'accompagner une centaine de PME franc-com-

toises.

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 20/04/2020 au 31/12/2023 / début d'opéra�on : 20/04/2020 / fin d'opéra�on :  31/12/2023

Aides d'état : régime d’aide d’Etat 56 985, covid 19 : cadre temporaire pour le sou�en aux entreprises

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
10 661 500,00

€
5 000 000,00 €   5 000 000,00 €

Taux 68,07 % 31,93 %   31,93 %

Coût éligible 15 661 500,00 €

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

frais de ges�on (instrument financier) Autres dépenses (à spécifier) 661 500,00 €

prêts Autres dépenses (à spécifier) 15 000 000,00 €

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

Total : 15 661 500,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomina�on Type Unité de 

mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO03_FEDER - Nombre 

d’entreprises bénéficiant d’un 

sou�en financier autre que des 

subven�ons

Réalisa�on Entreprises 99,00

CO01_FEDER - Nombre 

d’entreprises bénéficiant d’un 

sou�en

Réalisa�on Entreprises 99,00
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AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.

3ème avis : 27 mai 2021 

favorable concernant les termes de l'avenant n°2 sollicité par Bpifrance le 12 mai 2021 : prolonga�on 

de la période d'octroi des prêts jusqu'au 31 décembre 2021.

2ème avis : 1/12/2020 

favorable concernant les termes de l'avenant 1 sollicité par Bpifrance en novembre 2020 :

- prolonga�on de l'éligibilité temporaire des dépenses (octroi des prêts) au 30 juin 2021;

- ouverture des cibles : l'éligibilité des entreprises n'est plus liée à leur code NAF;

- relèvement du plafond du prêt consen� à 300 000 €. 

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée au COVID 19, l’Autorité de Ges�on et Bpifrance ont 

souhaité me/re en place un disposi�f public d’aide au développement économique, au bénéfice des 

pe�tes et moyennes entreprises (PME selon la défini�on européenne en vigueur) situées sur son terri-

toire de la Franche-Comté, rencontrant un besoin de trésorerie lié à une difficulté conjoncturelle ou 

une situa�on de fragilité temporaire liée à la pandémie COVID 19. 

En effet, Bpifrance, banque publique d'inves�ssement, agit en appui des poli�ques publiques 

conduites par l'Etat et les Régions. Il se posi�onne comme un partenaire de confiance dans le finance-

ment des entreprises et intervient sur des segments de marché tradi�onnellement peu accompagnés 

par les autres acteurs financiers. Dans le contexte actuel, la banque publique propose de me/re son 

expérience au service de la Région et d’agir à ses côtés en me/ant en œuvre un instrument financier, 

et plus spécifiquement un fonds de prêts à des�na�on des PME pour soutenir leur trésorerie, leur 

fonds de roulement. Ce/e démarche s’inscrit parfaitement dans les mesures d’urgence mise en place 

par la Commission Européenne pour diminuer les impacts de la crise sanitaire sur les économies lo-

cales.

L’ Autorité de ges�on considère que cet ou�l est de nature à répondre aux besoins immédiats des en-

treprises. 

Une évalua�on ex ante a été menée selon les recommanda�ons de la Commission, dans le cadre des 

mesures de lu/e contre la propaga�on du COVID 19. Ce/e évalua�on, annexée à l’accord de finance-

ment, indique que les conséquences économiques et financières du COVID-19 ont généré des dé-

faillances de financement comprome/ant la survie des entreprises. Pour faire face à l’urgence, une 

première dota�on de fonds régionaux a couvert près de 12 M€ en avril, dont 11 M€ de prêts accordés 

sur l’ensemble de la région Bourgogne Franche-Comté et au 20 mai, près de 15 M€ de besoins étaient 

non couverts (demandes déposées mais non instruites faute de crédits). 

Aussi, compte-tenu du niveau de besoin et des dossiers en a/ente de financement, l’évalua�on ex 

ante es�me qu’un financement de 5 M€ pour chacun des programmes opéra�onnels Bourgogne et 

Franche-Comté semble être nécessaire (perme/ant le sou�en par environ 15 M€ de prêts sur chaque 

territoire), perme/rait de combler les besoins actuels des semaines à venir.

A la demande de l’Autorité de Ges�on, Bpifrance met en place une formule de Prêt Par�cipa�f (ar-

�cles L 313-13 et suivants du Code Monétaire et Financier) : le « Prêt Rebond FEDER » au bénéfice des 

PME du territoire consen� à un taux bonifié. 

Ce nouvel instrument financier, très réac�f, vient compléter les financements de la Région BFC et 

trouve ici toute sa légi�mité. 
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COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Consulta�on écrite 

Comité Régional de 

Programma�on

Consulta�f Dématérialisé 19/06/2020 Favorable

Décision présidente suite au 

CRP du 19/06/2020
Décisionnel Physique 19/06/2020 Accepté

FC - Comité Régional de 

Programma�on
Consulta�f Physique 17/12/2020 Favorable

Décision présidente suite au 

CRP du 17/12/2020
Décisionnel Physique 17/12/2020 Accepté

FC - Comité Régional de 

Programma�on
Consulta�f Dématérialisé 11/06/2021

Décision Présidente suite au 

CRP du 11/06/2021
Décisionnel Dématérialisé 11/06/2021
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