
 

 
1 

 

 
 

 
 
 

Appel à Manifestation d’Intérêt 
La région Bourgogne-Franche-Comté, en sa qualité d’autorité de gestion du 
Programme opérationnel FEDER-FSE pour la période 2021-2027, lance un 
appel à manifestation d’intérêt auprès des territoires urbains de la 
région pour mettre en œuvre la partie du PO consacrée au développement 
urbain  
 
Appel à manifestation d’intérêt sur : www.europe-bfc.eu 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le  présent appel à manifestation d’intérêt est ouvert à compter du 14/01/2022 
 

Date limite de dépôt dématérialisé des candidatures le 14/04/2022 à 12h00 
 

Pour être recevable au titre de l’appel à manifestation d’intérêt et faire l’objet d’un examen 
technique par la commission d’experts, le candidat doit envoyer sa candidature à 

urbain2127@bourgognefranchecomte.fr 
 

(Heure système faisant foi) 
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Section 1 – Contexte  

 

En vertu du règlement portant dispositions communes n° 2021/1060 en date du 24/06/2021 et 
notamment de ses articles 28 à 32, et du règlement d’exécution FEDER n° 2021/1058 du 
24/06/2021 et notamment son article 9. 

Cet appel à manifestation d’intérêt est lancé dans le cadre du programme opérationnel 
Bourgogne-Franche-Comté Massif du Jura 2021-2027 FEDER-FSE+. Dans un souci d’optimisation 
des délais et d’accès rapide aux fonds pour les porteurs de projets potentiels, il est lancé sur la 
base d’un programme non encore validé par la Commission européenne (hypothèse de validation 
fin printemps 2022).  

Les décisions de programmation et d’attribution des fonds sont donc conditionnées à 
l’approbation du programme par la Commission européenne. 

Au titre de l’objectif stratégique « Une Europe plus proche des citoyens », le Règlement prévoit un 
soutien au développement urbain durable et intégré, décrit au sein de stratégies urbaines 
intégrées, portées par des territoires urbains. L’objectif est de favoriser la résilience économique, 
sociale et environnementale dans tous les territoires, en tirant parti des effets engendrés par les 
zones fonctionnelles urbaines.  

Ces stratégies doivent être constituées sur la base d’une approche multisectorielle (financement 
de projets qui ont des impacts à la fois économiques, sociaux et environnementaux), territoriale 
(prise en compte des besoins et enjeux spécifiques au territoire), stratégique (regroupement 
d’actions différentes et complémentaires) et multi-niveaux (coordination des acteurs du territoire, 
y compris la société civile). 

La Région Bourgogne-Franche-Comté, autorité de gestion, lance donc cet appel à manifestation  
d’intérêt afin de sélectionner les territoires urbains sur la base de stratégies urbaines intégrées. 

Ces actions concourront à contribuer au taux de concentration règlementaire de crédits FEDER du 
programme à consacrer au développement territorial intégré. 

 

Section 2 – Objectifs 
 
 

1)  Elaboration d’une stratégie : 

Dans le cadre du présent Appel à Manifestation d’Intérêt à destination des organismes 
Intermédiaires de la région Bourgogne-Franche-Comté, il est demandé à ces structures candidates 
d’élaborer et de présenter une stratégie urbaine intégrée, cohérente à l’échelle de leur territoire. 
Cette stratégie devra se faire via une approche multi-thématiques, à partir des thèmes suivants :  

 Villes intelligentes  
 Mobilité urbaine durable 
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 Infrastructures vertes en ville 
 Projets de renouvellement urbain  
 Tourisme durable et patrimoine culturel 

Un extrait du projet du programme opérationnel est disponible ainsi que des fiches actions. 

2) Articulation avec les autres thématiques : 

Le contenu des stratégies urbaines doit respecter les lignes de partage avec le reste du programme 
opérationnel, mais aussi avec LEADER, FEADER et INTERREG. 
 
Les stratégies urbaines doivent s’inscrire en cohérence avec les stratégies et schémas définis à 
l’échelle régionale (SRADDET, SCORAN, SRB, Schéma régional de développement du tourisme et 
des loisirs, …). 

3) Périmètre des missions entre autorité de gestion et organismes intermédiaires : 

a – périmètre des missions des organismes intermédiaires : 

 
- Assurer l’animation et le suivi de sa stratégie intégrée sur son territoire et porter à 

connaissance de tous les bénéficiaires potentiels les éléments contenus dans le 
programme opérationnel. En lien avec l’autorité de gestion, il contribue au montage des 
projets ; 
 

- Remettre un document aux porteurs ou un lien spécifique précisant les conditions du 
soutien pour chaque opération ; 
 

- Vérifier le rattachement des opérations sélectionnées au programme opérationnel 2021-
2027 de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 

- Analyser la conformité des projets à la stratégie ; 
 

- Etablir et appliquer les procédures et critères de sélection appropriés : les procédures et 
critères envisagés seront soumis au préalable à l’approbation de l’Autorité de Gestion (la 
Région). Ils auront pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs et résultats 
spécifiques de l’axe prioritaire correspondant. Ils seront non discriminatoires, 
transparents, accessibles, et tiendront compte des principes généraux de promotion et de 
l’égalité des chances et de la non-discrimination et du développement durable ; 
 

- Procéder à une sélection des projets qui s’inscriraient dans la stratégie intégrée par le 
comité de sélection ; 
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- Présenter un compte-rendu à l’Autorité de Gestion à l’issue de chaque comité de sélection, 
faisant état de l’ensemble des vérifications effectuées, des membres présents, des 
conclusions ; 
 

- Notifier la décision du comité de sélection. 
 

Le détail des missions figurera dans les conventions-cadres. 

b – périmètre des missions de l’autorité de gestion : 

- En lien avec l’organisme intermédiaire, contribuer au montage des projets ; 
 

- Co-présider les comités de sélection ; 
 

- Renseigner les porteurs de projets après pré-sélection par l’organisme intermédiaire ; 
 

- Aider les porteurs de projets sélectionnés dans la constitution du dossier de demande 
FEDER Volet Urbain ; 
 

- Vérifier l’éligibilité des dépenses ainsi que la contribution du projet aux objectifs du 
programme, instruire la demande FEDER volet urbain conformément à la réglementation 
européenne ; 
 

- Procéder à la programmation de l’opération par le comité régional de programmation 
des fonds européens ; 
 

- Recevoir les demandes de paiement et procéder au paiement des dépenses certifiées au 
bénéfice des porteurs. 
 
 

Section 3 – Bénéficiaires   

 

L’appel à manifestation d’intérêt est uniquement ouvert aux métropoles, communautés urbaines, 
communautés d’agglomérations et pôles métropolitains du territoire régional. 

Dans le cadre d’une candidature portée par un pôle métropolitain, les EPCI qui le composent ne 
pourront candidater de façon autonome au présent AMI. 
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Section 4 – Cadrage financier   

 

Règles de répartition financière de l’enveloppe : 

 Montant alloué au volet urbain du PO BFC 21-27 : 63,04 M€ 
 50M€ répartis par l’autorité de gestion dès 2022 entre les territoires retenus puis 13,04 

M€ débloqués lors de l’examen de la clause de revoyure de l’appel à manifestation 
d’intérêt 

 Cet examen, en 2026 se fera entre l’autorité de gestion et les organismes intermédiaires 
et portera sur la performance des bénéficiaires du présent appel à manifestation d’intérêt 
(les organismes intermédiaires) en matière de programmation et de perspective de 
programmation  

 En effet, le corpus réglementaire encadrant la mise en œuvre des fonds européens prévoit 
une logique de performance des programmes et des opérations financées, à travers 
l’atteinte d’objectifs mesurés par un système de suivi, financier et de réalisations / 
résultats.  
 

Section 5 – Conditions de recevabilité et attendus 

 

1) Contenu de la stratégie : 

La stratégie intégrée de développement urbain durable est le document qui servira de cadre à 
l’intervention du FEDER au titre de l’axe urbain du programme opérationnel. 

Cette stratégie devra être cohérente avec les autres documents de planifications existants, et 
prendre en compte l’articulation avec les autres financements publics intervenant sur les mêmes 
thématiques. 

La candidature devra démontrer comment les actions financées par le PO FEDER-FSE+ 2021-2027, 
en particulier dans le cadre de l’axe urbain, permettront de répondre aux enjeux identifiés dans la 
stratégie. 

La stratégie devra conformément à l’article 29 du règlement portant dispositions communes, 
inclure :  

- un diagnostic du territoire ciblé sur les thématiques de l’axe urbain, et décrivant brièvement les 
problématiques économico-socio-environnementales liées à ces thématiques. Le diagnostic doit 
couvrir les 5 thématiques évoquées en section 2 ; 

- la zone géographique concernée par la stratégie ; 

- un résumé des planifications stratégiques existantes au sein du territoire ; 
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- une présentation des actions envisagées, dans une approche intégrée, pour répondre aux 
problématiques identifiées. Cette présentation devra couvrir au moins 2 thématiques évoquées 
en section 2. Elle devra également s’inscrire en cohérence avec les projets identifiés dans les 
autres priorités du PO ; 

- la méthode d’implication des partenaires listés à l’article 6 du Règlement, dans la préparation et 
la mise en œuvre des stratégies (cf. point 3) : à savoir les autorités publiques, les partenaires socio-
économiques, les organisations représentatives de la société civile, les institutions de recherche 
et universités quand adéquat ; 

- une maquette financière indiquant les crédits fléchés sur chaque typologie d’actions retenue, 
détaillant :  

 proposition de maquette financière globale détaillée en annexe à la candidature 
(couverture de l’ensemble des actions non obligatoires, incluant un plan prévisionnel 
d’investissement). 

 par typologie d’actions, identification des cofinancements prévus et des modalités 
d’intervention envisagées, dans le respect des règles communes et de la réglementation 
des aides d’état. 
 Le réalisme des contreparties que l’agglomération prévoit de solliciter (notamment en 

termes de respect du taux moyen de l’aide communautaire du FEDER) constituera un 
point important lors de l’analyse des candidatures. 

 liste des différents partenaires et cofinanceurs envisagés aux projets. 
 les candidatures devront le cas échéant fournir une brève explication relative aux besoins 

et aux enjeux identifiés mais non repris dans la stratégie soutenue par les FESI. 
 La maquette financière des candidatures devra respecter le taux moyen d’intervention du 

FEDER tel qu’il est prévu, celui-ci constituant un plafond d’intervention. 

- une liste indicative de projets déjà identifiés avec pour chacun un plan de financement, un 
calendrier et des indicateurs prévisionnel(s). 

- un détail des actions d’animation et de communication envisagées. Il est en effet attendu de 
l’organisme intermédiaire :  

 qu’il fasse connaitre les possibilités de financement du programme 2021-2027 sur le volet 
urbain dans le respect de la règlementation européenne, du programme opérationnel, et 
de la stratégie intégrée proposée ; 

 qu’il accompagne les bénéficiaires potentiels et les bénéficiaires tout au long de la vie de 
leur projet ; 

 qu’il valorise l’action de l’Union européenne auprès du grand public. 
 

2)  Organisation et moyens humains mis en place ou mobilisés : 
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La candidature devra également détailler l’organisation spécifique dont se dote le territoire pour 
assurer ses missions d’organisme intermédiaire : l’animation, le suivi et la sélection des 
opérations. 

Devront notamment être indiqués les moyens humains qui seront mis à disposition (en ETP), et la 
personne ressource chargée de l’axe urbain au sein de l’organisme intermédiaire (fonction). 

La candidature devra également détailler les actions qui seront mises en place pour assurer les 
missions d’animation et de communication (en lien avec la section 8 publicité). 

3) Composition du comité de sélection : 

La candidature devra également détailler la composition du comité de sélection et désigner un élu 
référent qui représentera l’organisme intermédiaire.  

En effet les territoires candidats au présent appel à manifestation d’intérêt devront mettre en 
place un comité de sélection partenarial. Cette instance sera coprésidée par l’organisme 
intermédiaire et la Région en sa qualité d’autorité de gestion du programme opérationnel 
FEDER/FSE+ Bourgogne-Franche-Comté 2021-2027. Elle sera chargée : 

- d’examiner les projets ; 

- de sélectionner les opérations s’inscrivant dans la stratégie intégrée faisant l’objet de la 
convention-cadre conclue entre l’organisme intermédiaire et l’autorité de gestion ; 

- d’établir une priorisation des dossiers ; 

- de motiver les décisions de refus des projets non retenus et d’en avertir les porteurs.  

L’instruction technique et la programmation des crédits FEDER Volet Urbain seront ensuite 
assurées par les services du conseil régional. 

L’organisation mise en place pour respecter le principe de séparation fonctionnelle et pour 
éviter tout conflit d’intérêt devra également être précisée. 

 

Section 6 – Modalités de dépôt des candidatures  
 

Le dossier de candidature est composé :  
- d’une délibération de l’organe délibérant autorisant le dépôt d’une candidature au 

présent appel à manifestation d’intérêt 
- d'un courrier signé du représentant légal 
- de la stratégie urbaine intégrée et ses annexes 

 
 

Dépôt du dossier de demande à effectuer obligatoirement en version dématérialisée à 
l’adresse suivante : urbain2127@bourgognefranchecomte.fr 
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Date limite de dépôt des candidatures : 14/04/2022 à 12h00 
 
Informations complémentaires relatives à l’AMI accessibles sur : https://www.europe-bfc.eu 
 

Section 7 – Procédure de sélection  
 

 
1) Recevabilité   
 
Toute réponse au présent appel à manifestation d’intérêt déposée par une autre entité que celles 
identifiées dans la section 3 sera déclarée irrecevable et ne pourra pas être analysée.  
 
Tout document dont la stratégie intégrée ne répondrait pas aux exigences listées dans la section 
5 sera déclaré incomplet et, à ce titre, ne pourra faire l’objet d’un examen par la commission 
d’experts, qu’après avoir été dûment complété/amendé dans les délais indiqués dans le calendrier 
prévisionnel. 
 
Toute candidature transmise après la date limite de dépôt mentionnée plus-avant sera déclarée 
hors délai et ne pourra pas être prise en compte. 
 
2) Modalités de sélection  
 
La sélection sera effectuée par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, autorité de 
gestion des fonds européens et structurels d’investissements 2021-2027.  
 
Ainsi, sera créée pour l’occasion une commission d’experts composée de plusieurs directions de 
la Région.  
 
La commission d’experts pourra, si elle le juge nécessaire, demander aux candidats de compléter 
ou corriger leur dossier de candidature. 
 
Ces phases dites de « négociation » entre la région Bourgogne-Franche-Comté se dérouleront par 
écrit et par voie dématérialisée selon les mêmes modalités que celles relatives au dépôt de la 
candidature initiale. 
 
Des auditions pourront être organisées si besoin. 
 
Pour rappel, le calendrier prévisionnel détaillant notamment les phases de négociation est 
consultable sur le site internet.  
 
3) Décision  
 
La sélection sera proposée aux élus décisionnaires et soumise à délibération de l’assemblée 
plénière du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.  
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Section 8 – Obligations en termes de publicité 

 
 
Dans la droite ligne de la stratégie de communication du programme opérationnel FEDER-FSE+ 
2021-2027 de la Région Bourgogne-Franche-Comté, chaque organisme intermédiaire (OI) 
répondant  au présent appel à manifestation d’intérêt (AMI) devra respecter la règlementation 
européenne et la charte graphique retenue par l’autorité de gestion. 

Les actions et outils suivants sont proposés :  

 Réunions d’animations avec les porteurs de projets potentiels et/ou bénéficiaires, avec 
l’aide ou en partenariat avec les services instructeurs de l’AG 

 Utilisation des outils qui seront préparés par l’AG : Guides du bénéficiaire, guide des 
obligations de communication, mise à disposition d’affiches types permettant 
d’assurer la publicité de l’aide européenne ….  

 L’ensemble des outils déployés seront disponibles sur le site internet, ou page du site, 
dédié.  
 

Concernant la publicité des aides européennes, les réunions organisées par l’AG avec les 
partenaires, dans le cadre des instances, constitueront des temps d’échanges privilégiés pour 
partager l’actualité des programmes, les bonnes pratiques, informer et expliquer les obligations 
liées à la publicité des aides européennes et distribuer les brochures éditées.  

 

Section 9 – Contacts utiles 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter les services de la Région à 
l’adresse email suivante : urbain2127@bourgognefranchecomte.fr  

 

Section 10 – Liste des annexes 

 

- Annexe 1 – Composition du dossier de candidature 
- Annexe 2 – FAQ 
- Annexe 3 – fiche action infras vertes 
- Annexe 4 – fiche action mobilité 
- Annexe 5 – fiche action renouvellement urbain 
- Annexe 6 – fiche action tourisme et culture 
- Annexe 7 – ville intelligente et durable 
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