
 

 

Foire aux questions AMI urbain 
 

Référence Questions Réponses 

1 a/ Il est indiqué que « Un extrait du projet de programme 
opérationnel est disponible ainsi que des fiches actions ». Si les 
élus ont pu consulter lesdites fiches actions, pourrions-nous 
également en être destinataires ? 
 
b/ Par ailleurs, il est écrit que la stratégie devra  comporter une « 
méthode d’implication des partenaires listés à l’article 8 du 
règlement portant dispositions communes n°2021/1060 en date 
du 24/06/2021, dans la préparation et la mise en œuvre stratégies 
: à savoir les autorités publiques, les partenaires socio-
économiques, les organisations représentatives de la société civile, 
les institutions de recherche et universités quand adéquat ». 
Pourriez-vous apporter des précisions en la matière svp ? 
 

a/ Les fiches action seront communiquées au moment du lancement de l’AMI 
 
 
 
 
b/ La commission européenne attend à ce que les organismes intermédiaires soient 
vecteurs d’une implication des partenaires locaux. La liste des partenaires locaux et 
leur implication est laissée à la discrétion de chaque autorité urbaine mais par 
exemple le comité de sélection ne peut être constitué uniquement des représentants 
du pôle. Il peut être aussi expliciter les modalités de consultation et implication des 
divers partenaires intéressés sur les choix d’actions présentés dans la présente 
stratégie (schéma ayant impliqué une consultation, réunions, consultation écrite etc). 
 
 



c/ Pourriez-vous expliciter la phrase suivante : « 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 ». 
 
d/ De même pour celle-ci : « Liste des différents partenaires et 
cofinanceurs envisagés aux projets » 
 
e/ De même pour celle-ci : « 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. » 

c/ Après avoir identifié les typologies d’actions retenues pour un financement FEDER, il 
convient pour chacune d’elle d’identifier les cofinancements envisagées (public dont 
Etat ou autres collectivités, ou privé), les modalités de soutien (subvention ou autres), 
et le niveau de soutien (en % par typologie d’actions). 
 
 
d/ Même réponse mais au niveau des projets envisagés. 
 
 
e/ Le taux FEDER maximum autorisé pour chaque action sera indiqué dans chaque 
fiche action. Il conviendra d’en tenir compte pour réaliser la maquette financière. 
 
Les informations attendues pour les réponses c/ d/ et e/ restent, au stade de la 
candidature à l’AMI, des informations prévisionnelles. Mais elles permettront à 
l’autorité de gestion de vérifier du réalisme des projets (autres efforts des 
cofinanceurs), et de la possibilité de mobiliser du FEDER (notamment dans le respect 
de l’autofinancement minimum de 20 ou30% des collectivités territoriales). 

2 a/ Lors du dernier IRC il a été dit que serait vérifié le fait que dès 
lors qu'un EPCI avait la qualité d'organisme intermédiaire sur la 
base d'une stratégie de développement durable intégré, 
l'ensemble de son territoire devait émarger à l'OS 5.1 "urbain". De 
ce fait, aucune des communes rurales membres de cet EPCI ne 
pourrait prétendre à une subvention du FEDER sur la base de l'OS 
5.2 "non urbain". 

a/ La position a été confirmée : dans le cadre de l’AMI urbain l’EPCI doit intégrer le 
périmètre de l’ensemble de son territoire. Les communes membres de l’EPCI ne 
pourront donc pas émarger au volet rural du programme opérationnel 21-27. 
 
A l’issue de l’IRC la rédaction du PO a été revue dans ce sens : « Les intercommunalités 
ou groupements précités pouvant être désignés organisme intermédiaire ne peuvent 
être scindés ; c’est l’entité entière de l’intercommunalité ou du groupement qui 
devient organisme intermédiaire. Autrement dit, l’ensemble du périmètre de la 
communauté urbaine, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou du 
pôle métropolitain désigné(e) organisme intermédiaire est rendu éligible au volet 
urbain et donc inéligible au volet rural. ». 

3 a/ A une époque, il avait été dit que, pour le FEDER 2021-2027, les 
dépôts de demandes de subventions ne se feraient plus au fil de 
l'eau comme aujourd'hui, mais uniquement en réponse à des 
appels à projets. Est-ce toujours d’actualité ? 
 

a/ Sous réserve de nouvelles consignes européennes ou nationales, la phase d’appel à 
manifestation d’intérêt devrait suffire pour répondre à l’exigence de sélectivité. La 
sélection des projets au fil de l’eau devrait donc être possible.  



 

4 a/ Dans la Section 5 du projet d’AMI adopté par votre assemblée 
mi-décembre, au paragraphe 3) Composition du comité de 
sélection, vous indiquez que cette instance devra « établir une 
priorisation des dossiers ». Pouvez-vous m’indiquer quelle forme 
cela prendra et à quel stade cette priorisation interviendra ? 
 
 
 
b/ Un pôle métropolitain, chaque EPCI membre devra-t-il délibérer 
pour établir qu’il s’en remet au pôle métropolitain pour porter la 
candidature à l’AMI ? (ceci en plus de la délibération du PM). Dans 
la mesure où il est précisé qu’un EPCI membre d’un pôle 
métropolitain candidat à l’AMI ne peut pas par ailleurs se porter 
candidat, une délibération de tous les EPCI membres est-elle 
requise pour acter que chaque EPCI « s’en remet » au PM pour la 
candidature ? 
 
c/ 3/ Comment va se concrétiser la co-présidence (par l’autorité de 
gestion aux côtés de l’OI) du comité de sélection et selon quelles 
modalités ? 

a/ Cette mention a été intégrée par mesure de précaution et sera précisée dans les 
conventions cadres le cas échéant. Cependant d’après les informations disponibles à 
ce jour  dans la mesure où l’OI peut inclure une liste d’opérations à soutenir et que la 
sélection de l’OI intervient via un appel à manifestation d’intérêt, aucune priorisation 
ne devrait obligatoirement être faite lors de la sélection au niveau de l’OI. Cette 
réponse vaut sous réserve d’informations contraires transmises au niveau national ou 
européen dans le futur. 
 
b/ C’est au sein de votre gouvernance de pôle de décider si une délibération de tous 
les membres est nécessaire. Côté autorité de gestion ce n’est pas un attendu. 
 
 
 
 
 
 
 
c/ La co-présidence permettra d’apporter une analyse conjointe de l’autorité de 
gestion et de l’organisme intermédiaire dès la sélection des projets. Concrètement, 
comme toute instance territoriale de ce type, un élu de chaque collectivité sera co-
président de séance avec un pouvoir égal dans la prise de décision. 

5 a/ Une délibération autorisant le dépôt d’une candidature au 
présent appel à manifestation d’intérêt est demandée dans la 
candidature : pourriez-vous m’indiquer si le courrier pourrait 
suffire dans un premier temps et si la délibération pourrait être 
raccrochée au dossier de candidature ultérieurement (à savoir le 
20 mai pour ce qui nous concerne). 
 
b/ Calendrier prévisionnel détaillant notamment les phases de 
négociation consultable sur internet. 

a/ La délibération reste obligatoire au dépôt de la candidature, il faut que dans un 
premier temps elle autorise le territoire à répondre à l’AMI, mais il n’est pas 
nécessaire qu’elle valide la stratégie finalisée. 
 
 
 
 
b/ Calendrier mis en ligne depuis. Les négociations peuvent aller jusqu’au 31/05/2022 
maximum. 

6 a/ Je viens vers vous pour une question complémentaire relative 
au mode de partage de l’enveloppe réservée aux territoires 

a/ Concernant les répartitions des enveloppes par territoire, des travaux internes sont 
toujours en cours, mais celles-ci seront bien communiquées directement aux 



urbains. Je n’ai pas vu de modalité de calcul dans l’AMI à ce stade. 
Or, il s’agit d’une condition qui pourrait nous conduire à délimiter 
un zonage d’éligibilité à l’axe urbain plus resserré que le périmètre 
du Pôle métropolitain. Aussi, pourriez-vous nous indiquer les 
critères de cette répartition et leur pondération, svp ? 

territoires. A noter qu’à l’échelle du programme, l’enveloppe dédiée à l’axe urbain est 
en hausse par rapport à la précédente programmation. En revanche si le Pôle 
candidate à l’AMI urbain, c’est tout le périmètre du Pôle qui sera couvert par le FEDER 
urbain, vous ne pouvez pas procéder à un zonage ad-hoc. 

7  
� Fiche action Infrastructures ville verte 

a/ Il est écrit que les projets attendus portent notamment sur « la 
végétalisation incluse dans un projet global d’aménagement ayant 
l’environnement en son cœur, au sein d’espaces urbanisés pour la 
mise en place d’îlots de fraîcheur. » Qu’est-ce à dire ? 
 
b/ En outre, dans les dépenses éligibles, peut-on considérer que 
l’assiette finançable concerne le projet d’aménagement global, ou 
uniquement la partie consacrée à la végétalisation ? 
 
c/ Par ailleurs, la renaturation de zones urbanisées n’est-elle pas 
contradictoire avec l’idée de densifier les zones urbaines, pour ne 
pas artificialiser des terres hors de l’enveloppe urbaine ? 
 
 
 
 

� Fiche action Mobilités durables urbaines 
 
d/ Dans les projets attendus, il est fait mention « d’aménagements 
multimodaux […] en particulier sur les points d’interconnexion ». 
Comment définissez-vous les points d’interconnexion, car, par 
définition, les aménagements multimodaux créent ou amplifient 
des interconnexions ? Doit-on comprendre qu’il s’agit de « 
densifier » l’offre multimodale, uniquement là où il y a déjà 
interconnexion ? 

 
� Fiche action Infrastructures ville verte 

a/ L’objectif du projet doit porter sur la préservation de l’environnement. Il ne peut 
pas s’agit par exemple d’un projet ayant une visée uniquement esthétique. 
 
 
 
b/ Uniquement la partie consacrée à la végétalisation. 
 
 
 
c/ Cette question relève du positionnement stratégique de la Région sur ce type 
d’action, en cohérence avec les orientations européennes. Du point de vue de 
l’autorité de gestion, l’objectif de densifier les zones urbaines doit s’inscrire dans une 
démarche globale intégrée, celle valorisée dans votre stratégie, permettant de 
concilier plusieurs aspects, notamment le maintien et le renforcement 
d’infrastructures vertes pour préserver la biodiversité en ville. 
 

� Fiche action Mobilités durables urbaines 
 
d/ L’utilisation de la périphrase « en particulier » vous permet de vous inscrire dans les 
deux cas.  
 
 
 
 
 
 



e/ Pourriez-vous expliciter la phrase « Actions visant à favoriser 
une meilleure interopérabilité des services de transport (tels que 
les services de mobilité partagée), à l’installation de billettiques 
des réseaux urbains sur une aire de déplacement commune » Je ne 
vois pas de lien direct entre l’interopérabilité des services de 
transport et les services de mobilité partagée. S’agit-il uniquement 
de services dématérialisés qui se renforceraient par l’ajout de 
fonctionnalités ? En outre, comment définissez-vous l’aire de 
déplacement commune ? S’agit-il des bassins de mobilité définis 
par la Région ? 
 
f/ En ce qui concerne l’aménagement de voiries douces, il est fait 
mention de cheminements piétons comme projets attendus. La 
création de trottoirs serait-elle éligible (cela intéresserait des 
communes qui souhaiteraient sécuriser les cheminements, là où il 
n’y en a pas) ? 
 
 

� Fiche action Renouvellement urbain 
 
g/ Des actions visant un urbanisme transitoire seront-elles 
soutenues ? (ex : renaturation temporaire, de manière à ne plus 
avoir de bâtiments abandonnés, avec plantations de bosquets…) 
 
h/ Il est indiqué que les aménagements d’espaces publics, 
d’aménagements extérieurs et paysagers font partie des dépenses 
éligibles. Peut-on considérer que cela permettra de financer des 
opérations équivalentes à celles que nous avons connues sur l’OS 
5.2 du programme 2014-2020, et cela, même s’il n’y a pas de 
changement d’usage ? 
 
 
 

e/ La formule laisse volontairement place à l’interprétation de votre part. Les services 
de mobilité partagé peuvent permettre une meilleure interopérabilité des services : un 
service unique pour plusieurs modes de transport. L’aire de déplacement commune 
est laissée à la discrétion des territoires. La charte d’interopérabilité a cependant été 
ajouté dans les documents mis en ligne, les projets ne doivent pas s’inscrire en 
contradiction avec celle-ci 
 
 
 
 
 
f/ Le cheminement piéton doit être une partie de la voirie douce pour être éligible. Un 
trottoir longeant une route où des véhicules moteurs circulent n’est pas éligibles. 
 
 
 
 
 

� Fiche action Renouvellement urbain 
 
g/ Il convient de donner un nouvel usage à un espace dégradé, quelque soit la 
localisation du projet (en QPV ou non). 
 
 
h/ La liste des dépenses éligibles présentées dans la fiche renouvellement trouve sa 
justification si le projet présenté permet de constater le changement d’usage d’un 
espace dégradé ou abandonné. 
 
 
 
 
 
 



� Fiche action Tourisme durable, patrimoine et culture 
k/ Comment définissez-vous les « grands sites touristiques, 
patrimoniaux et culturels majeurs de la Région » ? Existe-t-il une 
liste détaillée à laquelle se référer ? 
 
l/ Quel est le souhait de la Région lorsqu’il est fait mention de 
projets collaboratifs qui permettent la mise en réseaux des acteurs 
touristiques du territoire ? À titre d’exemple, peut-on se dire que 
des actions de valorisation de la ceinture fortifiée sont, par 
définition, éligibles, car ils s’inscrivent dans une logique réticulaire 
? 
m/ Enfin, quid des communes qui appartiennent au Massif des 
Vosges ? Pourront-elles être éligibles à l’axe urbain ? 
 
 

� Fiche action Ville intelligente et durable 
 
n/ Il est écrit, dans les critères d’éligibilité, que « les tiers lieux 
numériques devront offrir à leurs usagers de véritables services 
numériques et un accompagnement à la pérennisation de leur 
utilisation. On constate par ailleurs que les frais de personnel font 
partie des dépenses éligibles ? Sur quelle durée ces dépenses de 
personnel peuvent-elles être intégrées au projet ? 
 
o/ Il est également écrit : « Si le projet implique le développement 
d’équipements numériques, les porteurs de projet devront fournir 
une note détaillant si une analyse du cycle de vie dans leur 
processus d’écoconception a été réalisée ». Si la note indique 
qu’aucune analyse du cycle de vie n’a été réalisée, le projet 
devient-il inéligible ? 
 
 
 

� Fiche action Tourisme durable, patrimoine et culture 
k/ Non il convient de les proposer dans la stratégie en argumentant cette 
caractéristique. 
 
 
l/ Si le projet associe plusieurs acteurs, il s’inscrit dans cet objectif. 
 
 
 
 
 
m/ Les communes appartenant au Massif des Vosges restent éligibles à l’axe urbain. 
Une vigilance particulière de l’absence de double financement FEDER du PO Grand Est 
sur les projets sera évidemment requise. 
 

� Fiche action Ville intelligente et durable 
 
n/ Les frais de personnel ne sont pas éligibles. 
 
 
 
 
 
 
o/ L’autorité de gestion attend au moins une démarche de réflexion sur le sujet avec 
un minimum d’éléments dans la note. 
 
 
 
 
 
 
 



� Questions transversales 
 
p/ Dans « Tourisme durable » il est fait mention de la « viabilité 
économique » des projets ? De la même manière, les stations de 
recharge en carburants décarbonés sont également soumises à 
une logique de rentabilité ou, à défaut, constituent des projets 
générateurs de recettes ? Comment cela sera-t-il appréhendé sur 
cette programmation ? Serait-il possible de disposer d’une fiche 
qui expliquerait les contraintes liées aux projets générateurs de 
recettes ? 

� Questions transversales 
 
p/  Les contraintes sont similaires à celles connues sur la précédente programmation. 
Si un projet recouvre un caractère économique, il conviendra d’appliquer le régime 
d’aide d’Etat approprié avec le respect des règles liées : incitativité et plafond d’aide 
publique. 

8 - Présentation de la candidature : 
 
a/ Pourriez-vous repréciser ce que vous entendez par « résumé 
des planifications stratégiques » : s’agit-il du PLUI et du PCAET ? Ou 
du projet de territoire, avec le plan de mandat, les stratégies 
thématiques sur les différentes politiques publiques ? 

 
 
 

b/ J’ai noté par ailleurs qu’il n’y a pas de formalisme spécifique 
attendu dans la présentation des projets prioritaires ou envisagés. 
Il n’y a pas de modèle de fiche-action ou fiche-projet. 

 
 

- Ville intelligente :  
 
c/ Pourriez-vous préciser ce qui est entendu par « développement 
ou déploiement de nouvelles briques » ?  
 
 
d/ J’ai compris que les projets devaient avoir une dimension 
nouveaux usages en direction du grand public en particulier. Est-ce 

- Présentation de la candidature : 
 
a/ Effectivement, il faut que le candidat s’appuie avec l’ensemble des stratégies mises 
en place, il n’y a pas de listes précises, il faut que les orientations choisies dans votre 
stratégie soient cohérentes et s’articulent avec les principaux éléments de réflexion 
déjà en cours sur le territoire comme celles que vous précisez (PLUI, PCAET, projet de 
territoire…).   
 
 
b/ Il n’est pas exigé de formalisme précis, vous pouvez présenter vos projets d’une 
manière générale dans votre rapport, et renvoyer en annexe une fiche 
projet/opération plus détaillée. 
 
 

- Ville intelligente : 
 
c/ Une brique est principalement un service supplémentaire, mais peut aussi être un 
service amélioré si on est vraiment sur une amélioration débouchant sur un 
renforcement de l’usage. 
 
d/ Non, la fiche action vise les usages au service des citoyens. Mais des services aux 
entreprises pourraient être financés dans le cadre d’un projet tiers-lieu. Pour la 5G : 
non, le FEDER ne finance pas le déploiement d’infrastructures réseau. 



que la création de services pour les entreprises et le déploiement 
de la 5 G pourraient rentrer dans le cadre ?  
 

- Renouvellement urbain : 
 
e/ Est-ce que les dépenses des projets pris en compte pourraient 
intégrer des dépenses liés à la création de réseaux 
d’assainissement et de voirie ? On parle bien de nouveaux usages 
pour des espaces délaissés. 
 
 

- Mobilités durable : 
 
f/ Pourriez-vous préciser ce qui entendu par « actions visant à 
l’amélioration de la logistique urbaine durable ? » ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Renouvellement urbain : 
 
e/ Oui, il s’agira de redonner un usage environnemental ou économique à un espace 
délaissé, sans usage ou à l’abandon. Les dépenses relatives aux travaux de réseaux 
d’assainissement et de voirie pourraient effectivement être prises en compte mais 
dans un projet global, si l’opération était liée seulement à ce type de travaux (voirie), 
le projet ne serait pas éligible. 
 

- Mobilités durable : 
 
f/ Un rapport ministériel est sorti en 2021. Il indique que « La logistique urbaine peut 
être définie comme un ensemble d’opérations articulant stockages-déstockages, 
gestion des flux entrants/sortants de transport et livraison à destination et en 
provenance des clients urbains. Ce maillon urbain s’inscrit dans des opérations amont 
et aval mais revêt des caractéristiques particulières : notamment la diversité des flux 
et des acteurs concernés et leurs impacts sur la qualité de la vie en ville. La logistique 
urbaine agrège à la fois les activités d’exploitation et de transport ainsi que le 
développement immobilier de bâtiment adapté. 
La logistique urbaine est à la croisée d’enjeux d’économie, de transport, 
d’aménagement et d’urbanisme, rendant son appréhension complexe. Ce sont les 
marchandises qui vont de plus en plus vers le consommateur, les acteurs de la 
logistique et des territoires doivent ainsi repenser la logistique urbaine pour l’adapter 
aux enjeux de décarbonation des modes de vie. 
Les actions envisagées pourraient être : 

• Sécuriser le foncier dédié à la logistique urbaine. 

• Aménager des sites (hubs) qui consolident les flux et permettent d’organiser 
des tournées de distribution. 

 
 



g/ Pour ce qui est des voiries douces, doit-il s’agir de site propre 
uniquement ? Des aménagements hors site propre pourraient-ils 
être pris en compte, comme des bandes cyclables sur voirie ? 
 
 
h/ La mise en œuvre devrait-elle démarrer plutôt en septembre-
octobre de cette année ou en janvier 2023 ? 

g/ Les bandes cyclables en sont pas inéligibles a priori mais les aménagements en site 
propre, plus sécurisés et donc plus propices à favoriser la pratique du vélo, sont à 
privilégier à notre sens. De plus, il faudra être capable d’identifier précisément au sein 
d’un marché les dépenses liées à cette bande, ce qui peut être complexe. 
 
h/ Il n’est pas possible de donner d’informations plus précises que celles déjà 
communiquées dans la mesure où l’adoption du programme opérationnel dépend 
aussi des échanges avec la Commission européenne. 

9 Taux d’intervention FEDER :  
a/L’AMI indique que « 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 ». Le taux 
maximal d’intervention UE indiqué dans les 5 fiches thématiques 
est 60%. 
 
Est-ce que cela veut dire que dans le plan de financement de la 
fiche-action, nous devons indiquer d’office 60% d’aide FEDER, 40% 
à répartir éventuellement entre d’autres financeurs et 20% 
d’autofinancement du maître d’ouvrage ? 
Quelle nuance entre taux moyen et taux plafond/maximal ? 
 
 
b/ Une commune du territoire a un projet de cheminement 
partagé pour vélos et piétons, le long d’une route départementale. 
Son plan de financement est le suivant : Total des dépenses : 
278 264€ HT 
Recettes :  
FEDER Axe urbain : 69 566€ = 25% 
Etat (DETR/DSIL) : 69 566€ = 25% 
Département : 60 000€ = 21.5% 
Autofinancement de la commune : 79 132€ )= 28.5% 
Ce plan de financement est-il acceptable en l’état ou l’aide FEDER 
est-elle trop faible ? 

 
a/ Taux moyen = taux sur lesquels la maquette 21-27 au niveau du PO global a été 
construite. 
Taux maximal = taux d’intervention max UE par projet 
L’AG gère les taux maximaux sur toutes les thématiques du programme pour pouvoir 
se rapprocher des taux moyens entendus avec la Commission européenne. 
 
Pour le volet urbain, 60% est le taux maximum d’aide FEDER, il peut bien entendu être 
inférieur selon les projets, afin de respecter notamment le taux maximum d’aide 
publique. 
 
 
 
 
b/ L’aide FEDER n’est pas trop faible (la fiche action mobilités prévoit une subvention 
FEDER plancher de 50 000 €). 
Cependant s’agissant d’un projet mobilités, compétence dont l’échelon local est chef 
de file au sens de la loi Notre, il pourrait être concerné par le respect d’un taux 
d’autofinancement minimum de 30%. 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Renouvellement urbain :  

c/Une petite commune possède en plein cœur de village une vieille 
maison à l’abandon depuis des années. Elle souhaite démolir cette 
maison et reconstruire 3 logements. 
Si je lis bien les critères d’éligibilité indiqués dans la fiche 
« renouvellement urbain », ce projet est inéligible car il s’agit de 
reconstruire de l’habitat. 
 
d/ Si la commune prévoyait de démolir la maison pour ensuite 
construire une crèche ou aménager un espace public, le projet 
serait-il éligible ? ou faudrait-il la démolition de plusieurs maisons 
(cf. notion d’îlots d’habitats) ? 
 
 

• Calendrier :  

Une commune a un projet d’aménagement piéton/cyclable dont le 
calendrier est le suivant :  
- 2021 : consultation pour le marché de MOE, APS et APD. 
- 24 février 2022 : consultation pour le marché de travaux 
- Avril/mai 2022 : démarrage des travaux 
- Septembre/octobre 2022 : réception des travaux. 
 
e/ Ce calendrier est-il compatible avec le calendrier de l’axe 
urbain ? 
Le projet est bien compatible avec le calendrier du PO 21/27. 
 
J’avais noté que l’éligibilité des projets est possible à compter du 
01/01/2021 mais qu’ils ne doivent pas avoir démarré avant la 
transmission d’une lettre d’intention et que le projet ne doit pas 
être terminé avant l’adoption du programme. 

 
 
 
c/ Les projets d’habitat sont bien inéligibles 
 
 
 
 
 
 
d/ La fiche renouvellement urbain vise des projets d’une certaines dimension (avec 
une subvention plancher de 100 000 €). Elle évoque les notions d’ilots d’habitats et 
commerces dégradés ou abandonnés, et de reconversion d’ensemble foncier ou 
immobilier. Ainsi la démolition d’une maison seule ne pourrait être éligible, sauf à 
l’inclure dans un projet plus global d’aménagement incluant les espaces alentours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e/ Le projet est bien compatible avec le calendrier du PO 21/27. 
Le projet risquant d’être terminée avant la validation officielle du programme, il 
conviendra cependant de contacter en amont l’autorité de gestion pour un dépôt 
anticipé sur la plateforme e-synergie, afin que le dossier soit bien déposé avant la 
réception. 
 
 
 



- f/ Au regard de ce calendrier, la partie travaux serait-elle 
éligible si l’on exclut des dépenses les études et MOE ? 

 
 
- g/ Y-a-t-il un nouveau modèle de lettre d’intention à 

renseigner ou doit-on utiliser le modèle de la programmation 
2014-2020 ? 

 
 
- h/ Sait-on approximativement à quelle date/mois devrait être 

adopté le programme opérationnel FEDER ? La réception des 
travaux du projet cité est-elle trop tôt ? 

 
 
 
 

f/ Le projet peut être éligible dans sa totalité (y compris maitrise d’œuvre si AE signé 
après le 01/01/2021). N’étant pas concerné par les aides d’Etat, un dépôt de lettre 
d’intention avant le début des travaux n’est pas nécessaire. 
 
g/ Le modèle est commun pour les deux programmes : https://www.europe-
bfc.eu/ressource-documentaire/lettre-dintention/ 
 
 
 
h/ L’adoption est prévue fin 2022. Le projet risquant d’être terminée avant la 
validation officielle du programme, il conviendra de contacter en amont l’autorité de 
gestion pour un dépôt anticipé sur la plateforme e-synergie, afin que le dossier soit 
bien déposé avant la réception. 
 

10 Dans la maquette financière : 
que veulent dire les mentions : 
a/« couverture de l’ensemble des actions non obligatoires » ? 
 
b/« modalités d’intervention envisagées » ? 
 
c/« besoins et enjeux identifiés mais non repris dans la stratégie 
soutenue par les FESI » ? 
d/« indicateurs prévisionnels » ? 
 
 
Une question sur le thème renouvellement urbain : 
e/ Un changement d’usage à destination d’habitat serait-il éligible 
?  
 
f/ Un changement d’usage pour une opération mixte services-
commerces-habitat serait-il éligible ? 

 
 
a/ Il n’est pas obligatoire de flécher des crédits sur les 5 thématiques, l’OI peut faire le 
choix de concentrer les crédits FEDER sur certaines uniquement. 
b/ Il s’agit d’indiquer les cofinanceurs qui vont être sollicités et les  
dispositifs/règlements d’intervention mobilisés 
c/ Il s’agit de décrire les actions prévues pour les thématiques sur lesquelles ne seront 
pas fléchés de crédits FEDER. 
d/ Il s’agit d’indiquer pour chaque projet présenté les indicateurs liés à l’OS urbain (qui 
figurent dans le PO ainsi que dans les fiches actions). 
 
 
e/ Non les projets d’habitat ne sont pas éligibles. 
 
 
f/ L’opération serait partiellement éligible. Il faudrait écarter les dépenses liées à la 
partie habitat du projet. Cela suppose de les identifier clairement dans les marchés 



(marchés/lots ou lignes de DPGF distinct), ou à défaut via une clé de répartition 
(surfacique par exemple) reposant sur des éléments solides et non contestables. 
 

11 a/ Concernant la synthèse des stratégies de planification, on vous 
présente une synthèse par outils (SCOT, PLH, PCAET) ou on intègre 
ces éléments dans le diag thématique ? 
 
b/ Concernant la présentation de la stratégie, est-il nécessaire de 
rédiger des fiches actions telles que celle joint au présent mail 
(extrait d’une fiche rédigée sur le précédent programme qui était 
assez compliquée et au final inutile), ou peut-on décrire la 
stratégie dans un texte rédigé ? 
 
c/ Concernant les critères de sélection, peut-on renvoyer à une 
définition ultérieur de critères de sélection car le temps manque 
pour faire ce travail… 
 
d/ Nous envisageons de cibler certaines actions uniquement sur 
certaines communes de l’agglomération, est-ce que c’est possible 
? 
 
e/ Nous envisageons de renoncer au financement de certains types 
de projets éligibles dans les fiches, est-ce que c’est possible ? 
 
f/ Concernant la maquette financière : nous avons construit une 
stratégie globale dans laquelle seules quelques actions sont 
éligibles au FEDER. On est d’accord qu’on ne vous présente dans la 
maquette que les actions en lien avec le FEDER ? 
 
g/ Pouvez-vous me rappeler le taux moyen d’intervention du 
FEDER que vous attendez et si ce taux est à regarder par action ou 
au global sur la maquette ? 

a/ Les deux sont possible. La forme est laissée à l’appréciation du territoire, 
l’important est de retrouver la présence de ces éléments dans la candidature. 
 
 
b/ Il n’est pas nécessaire de rédiger des fiches actions de ce type, dans la mesure où il 
y a déjà 5 fiches actions correspondant aux 5 thématiques. Une présentation de la 
stratégie sous forme rédigée est suffisante. 
 
 
c/ Les critères de sélection peuvent figurer dans la stratégie mais pourront aussi être 
définis ultérieurement, par le comité de sélection notamment.  
 
d/ C’est possible, c’est un choix d’opportunité qui appartient au territoire. Il convient 
toutefois d’avoir à l’esprit que les communes non retenues ne pourront pas solliciter 
du FEDER rural à la place. 
Vous pouvez aussi cibler prioritairement plutôt qu’uniquement certaines communes, 
ce qui peut laisser plus de souplesse dans l’avancement de la programmation. 
 
e/ Il n’est pas possible de ne retenir qu’une partie des fiches actions. Ce sera au comité 
de sélection d’écarter le cas échéant des projets non conformes aux enjeux et priorités 
de la stratégie. 
 
f/ La maquette doit faire apparaitre l’effort d’investissement du territoire sur 
l’ensemble des thématiques, mais il n’est pas obligatoire de flécher du FEDER sur 
toutes. 
 
g/ Le taux moyen est de 60% pour les 5 fiches actions de l’OS urbain, c’est un plafond à 
ne pas dépasser. 
 

   



   

 

 


