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

DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2022

Programmation Initiale

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

FC0021860 CATTIN FILTRATION FEDER AP01 OS 1.4 17,77 %

FC0022444 CARTONEO FEDER AP01 OS 1.4 19,28 %

FC0027059 14167 - acquisition de deux machines ACIERS COMTOIS FEDER AP01 OS 1.4 17,18 %

FC0025839 Département du Doubs FEDER AP03 OS 3.1 50,00 %

FC0032393 NEOLIA FEDER AP03 OS 3.2 39,76 %

FC0032596 NEOLIA FEDER AP03 OS 3.2 18,96 %

FC0024718 PMA FEDER AP03 OS 3.4 6,60 %

FC0023731 FEDER AP06 OS 6.2 29,76 %

FC0032475 FEDER AP09 OS 9.3 89,15 %

9  opérations présentées TOTAL 0,00 €

14132-Cattin Filtration 4.0 : Optimisation de la chaîne 
numérique

609 500,00 € 108 295,00 € 44 080,00 € 457 125,00 €

14106- Investissement  dans l'impression numérique 
grande vitesse

3 363 027,60 € 648 408,11 € 24 197,41 € 2 690 422,08 €

174 629,36 € 30 000,00 € 12 460,70 € 13 744,07 € 118 424,59 €

31048 - Extension et restructuration du collège "Emile 
GAFFIOT" à QUINGEY

160 785,72 € 80 392,86 € 80 392,86 €

32098-Réhabilitation des Bâtiments O, P, Q et R situés 
aux  2, 3, 4 et 5 rue Louis Aragon 25400 Audincourt - 45 
logements retenus sur 57

452 690,80 € 180 000,00 € 153 157,89 € 119 532,91 €

32099 - Réhabilitation du bâtiment A - 28B rue de 
Champvallon BETHONCOURT - 31 logements éligibles 
sur 33

572 388,04 € 108 500,00 € 77 030,30 € 386 857,74 €

34023-Liaison cyclable Montbéliard - Nord 
Agglomération Tranche 1

473 169,01 € 31 218,31 € 187 500,00 € 112 500,00 € 141 950,70 €

62035-Montanes du Jura 2018 2019 2020 : Mise en 
œuvre de la stratégie marketing de la destinatatiion 
Montagnes du Jura

COMITE REGIONAL DU TOURISME 
DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

2 231 242,64 € 663 972,00 € 300 000,00 € 607 500,00 € 659 770,64 €

93012-Création d'un réseau multiservices et équipement 
du domaine skiable Jura sur Léman en contrôle d'accès 
avec déploiement de la technologie "Mains libres".

SOC DE GESTION DE LA STATION 
DES ROUSSES

823 525,26 € 734 205,30 € 66 461,00 € 22 858,96 €

8 860 958,43 € 2 584 991,58 € 487 500,00 € 310 926,30 € 720 000,00 € 80 205,07 € 4 677 335,48 €





Ca n Filtra on 4.0 : Op misa on de la chaîne numérique - FC0021860 

BENEFICIAIRE

82060781000034 CATTIN FILTRATION

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Ca n Filtra on 4.0 : Op misa on de la chaîne numérique, nous repensons nos méthodes de travail, nous interfaçons 

nos postes Bureau d'Etudes avec nos nouveaux équipements de produc on (plieuse, découpe laser, cabine 

peinture, ...) pour améliorer notre produc vité, notre qualité de travail et offrir davantage de confort et de sécurité de

travail à nos collaborateurs

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 05/11/2018 au 30/06/2022 / début d'opéra on : 05/11/2018 / fin d'opéra on :  
05/11/2020

Aides d'état : Applica on du régime cadre exempté de no fica on SA.103603 / Régime cadre exempté de no fica on 
rela f aux aides à finalité régionale (AFR) pour la période 2022-2027

Commande publique : Bénéficiaire non concerné 

Procédures administra ves : Opéra on non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE   REGION

  Fonds européen de déve-

loppement régional

  Bourgogne-Franche-Comté, chef-

lieu Dijon

Engagement
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Montant 457 125,00 € 152 375,00 €   108 295,00 €   44 080,00 €

Taux 75,00 % 25,00 %   17,77 %   7,23 %

Coût éligible 609 500,00 €

Rece es : Ce e opéra on étant soumise aux règles du régime d’aide SA.103603 / Régime cadre exempté de 

no fica on rela f aux aides à finalité régionale (AFR) pour la période 2022-2027, les rece es ne es n’ont pas à être 

prises en compte dans le plan de financement.

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Phase 1 Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 609 500,00 €

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

Total : 609 500,00 €  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 1,00

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

Réalisa on Euros 457 125,00

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

Réalisa on Entreprises 1,00

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

Réalisa on Équivalents 
temps plein

2,00

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

Réalisa on Entreprises 0,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER Favorable.
L'entreprise CATTIN AIR est une PME située à Luxeuil les Bains, dans le département de la Haute
Saône.

L'entreprise a présenté une demande de subven on ini ale supérieure à ce qu'elle pouvait pré-
tendre.
D'une part le montant de la demande FEDER et du cofinancement dépassaient les seuils du ré-
gime AFR, d'autre part, et malgré l'accompagnement de l'entreprise par la CCI, la consolida on
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des données n'a pas été faite, faisant ainsi apparaître l'entreprise comme moyenne et non pe-
te entreprise. Le montant global des aides publiques a dû être adapté au seuil maximal, soit

25%.

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 deux 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 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022

Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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14106- Inves ssement dans l'impression numérique grande vitesse - FC0022444 

BENEFICIAIRE

30583702300012 CARTONEO

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

L'entreprise CARTONEO, située à Vaux-Les-St-Claude dans le département du Jura, est spécialisée dans la concep on, 
l’impression et la produc on de packagings et de présentoirs en carton ondulé ou compact. Par ce projet, elle inves t 
dans du matériel d'impression numérique de moyennes séries dans le but de diversifier la produc on, conquérir de 
nouveaux marchés et rester compé ve dans un secteur marqué par une évolu on à moyen terme de la technologie 
d'impression.
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 29/01/2018 au 31/12/2022 / début d'opéra on : 29/01/2018 / fin d'opéra on :  
31/12/2022

Aides d'état : applica on du régime cadre exempté de no fica on n°SA.103603 rela f aux aides à finalité régionale 
(AFR) ; décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 rela f aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'inves sse-
ment des pe tes et moyennes entreprises pour la période 2022-2027

Commande publique : Bénéficiaire non concerné

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-
gional

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

Engagement     
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Montant 2 690 422,08 € 672 605,52 €   648 408,11 €   24 197,41 €

Taux 80,00 % 20,00 %   19,28 %   0,72 %

Coût éligible 3 363 027,60 €

Rece es : oui mais non prises en compte dans le plan de financement car applica on du régime cadre exempté de 
no fica on n°SA.103603 rela f aux aides à finalité régionale (AFR) pour la période 2022-2027

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Achat d'une imprimeuse numérque Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 3 363 027,60 €

Total : 3 363 027,60 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomina on Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

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

Réalisa on Entreprises 0,00

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

Réalisa on Entreprises 1,00

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

Réalisa on Euros 2 690 422,08

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

Réalisa on Équivalents 
temps plein

3,00

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

Réalisa on Entreprises 0,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER Favorable.
Le porteur de projet CARTONEO, installé à Vaux les St Claude et spécialisé dans la concep on,
l’impression et la produc on de packagings et de présentoirs en carton ondulé ou compact est
une moyenne entreprise en zone AFR.
Avec  l'acquisi on  d'une imprimeuse  grand  format HP,  l’entreprise  va  pouvoir  proposer  des
presta ons supplémentaires à ses clients, être plus compé ve, améliorer sa performance in-
dustrielle  et  se  posi onner  sur  de  nouveaux  marchés  comme  l'emballage  alimentaire.  
CARTONEO sollicite le FEDER pour le financement de ce e nouvelle machine pour un montant
total de 3 363 027,60 €.
L'avance remboursable accordée par la Région BFC s'élevant à 24 197,41€ équivalent-subven-

on brut, le montant FEDER s'élève donc à 648 408,11€ ((20%*3363027,60)-24197,41) dans le
respect du taux maximum d'aide publique de 25% précisé par le régime cadre exempté de no -
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fica on n°SA.103603 rela f aux aides à finalité régionale (AFR) et au décret n° 2022-968 du 30
juin 2022 rela f aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'inves ssement des
pe tes et moyennes entreprises pour la période 2022-2027.
CARTONEO et son projet s'inscrivent donc 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 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022

Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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ACIERS COMTOIS – AUDINCOURT (25)

14167 - acquisition de deux machines - FC0027059 

BENEFICIAIRE

49188359100035 ACIERS COMTOIS

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

ACIERS COMTOIS fait l’acquisition de deux nouvelles machines dans la perspective de développer ses activités sur le 
marché du non-ferreux :
- Une machine de découpe ALUMATIC 3-20 pour le découpage de grandes plaques d’aluminium en bandes d’un mon-
tant éligible de 149 629,36 € HT. Avec une programmation numérique, une optimisation des découpes et chutes de 
matières, elle assure un meilleur rendement. 
- Une machine à scier AMADA assurant une découpe plus précise de la matière et améliore ainsi la qualité des pro-
duits. Cette nouvelle machine nécessitera une présence humaine et justifie la création d'un nouvel emploi. Elle repré-
sente un montant éligible de 25 000 € HT. Ces investissements, d’un montant global éligible de 174 629,36 € HT (hors 
dépenses de transport, installation, formation exclues) lui permettront d’augmenter ses parts de marché dans le non 
ferreux qui représentaient en 2019, 30% de son chiffre d’affaires. 

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 22/04/2020 au 31/05/2021 / début d'opération : 22/04/2020 / fin d'opération :  
31/01/2021

Aides d'état : nouveau régime AFR n°SA.103606 pour la période 2022-2027

Commande publique : Bénéficiaire non concerné  

Procédures administratives : Opération non concernée

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   AUTRES PU-
BLICS

  REGION
  UNION EU-
ROPEENNE

  Communauté 
d'aggloméra-
tions

  Franche-
Comté

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional
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Engagement   10/07/2020   16/06/2020   

Montant 118 424,59 € 56 204,77 €   13 744,07 €   12 460,70 €   30 000,00 €

Taux 67,81 % 32,19 %   7,87 %   7,14 %   17,18 %

Coût éligible 174 629,36 €

Recettes : avec l’application d’un régime d’aides d’État, elles n’ont pas à être prises en compte

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Machine à scier AMADA Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 25 000,00 €
Machine de coupe ALUMATIC TYRO Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 149 629,36 €

Total : 174 629,36 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

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

Réalisation Équivalents 
temps plein

0,00

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

Réalisation Euros 118 424,59

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien

Réalisation Entreprises 1,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
La SCOP ACIERS COMTOIS, est une petite entreprise spécialisée découpe et le négoce de mé-
taux ferreux et non ferreux de tous types (aciers, l’aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, l’in-
ox et aussi le plastique). Dirigée par M. Fabrice Thuliez, elle compte une dizaine de salariés. Ba-
sée à Audincourt dans le Doubs, son chiffre d’affaires s’élève à près de 2,9 M d’€ en 2021. Avec 
un financement européen, la stratégie de cette SCOP est de diversifier ses activités, s’ouvrir au 
marché du non-ferreux et créer un emploi. Au plus fort de la crise sanitaire en 2020, la société a
témoigné d’une grande réactivité pour la fabrication de pièces pour les respirateurs à destina-
tion des salles de reanimation dans les hôpitaux.

ACIERS COMTOIS sollicite une aide européenne pour l’acquisition de deux nouvelles machines 
de découpe. Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Région BFC et le Pays de Montbé-
liard Agglomération (PMA). Le projet s’élève à 174 629,36 € HT € HT et la subvention euro-
péenne à 30 000 €. Il est éligible au programme opérationnel FEDER/FSE Franche-Comté au titre
de l'axe 1, OS 1.4 qui vise le soutien de l'investissement matériel et immatériel des PME franc-
comtoises.

COMITES

SYNERGIE – page 2/3



Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022

Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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31048 - Extension et restructura on du collège "Emile GAFFIOT" à QUINGEY -
FC0025839 

BENEFICIAIRE

22250001900013 Département du Doubs

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

 L'extension et la restructura on du collège de Quingey est l'oppor-
tunité pour le Département du Doubs d'améliorer rapidement et du-
rablement la performance énergé que de ce bâ ment en affichant
sa volonté de contribuer au développement durable tout en rédui-
sant les coûts de fonc onnement. En effet, sur ce dernier point, bien

que voyant quasiment doubler sa surface, le collège pourra constater une diminu on sensible de sa facture énergé-
que. Ceci est rendu possible grâce à une restructura on en profondeur du bâ ment externat : intégralement désa-

mianté et par ellement démoli, il sera isolé selon les dernières réglementa ons, avec le remplacement intégral de la
toiture et l'ajout d'une isola on thermique extérieure en façades, le tout couplé à une VMC double flux et à un nou-
veau réseau de distribu on de chauffage relié à une chaudière bois pellets. Ce e chaudière bois, déjà opéra onnelle
dans le nouveau bâ ment, a été dimensionnée pour chauffer rapidement ces 2 bâ ments et a été pensée pour palier
à tout risque de dysfonc onnement, grâce à ses 4 modules indépendants les uns des autres pouvant soit fonc onner
en alternance, soit simultanément lorsque besoin. Le nouveau bâ ment extension quant à lui, répond aux normes de
la future RE 2020 et est en cours de labellisa on E+C- : le niveau E3C1 en cours d'obten on est le 2ème meilleur ni-
veau du label, grâce auquel le Département affiche sa volonté de contribuer au développement durable. 
La présente demande de subven on concerne les travaux d’installa on de la chaufferie et des réseaux de chaleur qui
alimenteront les 2 bâ ments.

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 12/09/2017 au 31/05/2022 / début d'opéra on : 12/09/2017 / fin d'opéra on :  
31/05/2021

Aides d'état : Ce dossier ne relève pas du secteur concurren el. Il est instruit hors régime d’aide d’Etat. En effet, la 
chaufferie alimente uniquement les bâ ments du collège, propriété du Département du Doubs. 

Commande publique : 

A) Maîtrise d'œuvre rela ve aux travaux de restructura on et d'extension du collège Félix GAFFIOT à Quingey : 

Il s'agit d'un concours de maitrise d'œuvre passé en applica on de l'ar cle 74-II 1al. du Code des marchés publics. Il
suit les disposi ons de l'ar cle 75 du même code rela ves aux marchés à tranches condi onnelles. 

Au terme de la vérifica on 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.  Ainsi,  les  presta ons  choisies
correspondent  de manière per nente au besoin et  à l'objet du  marché et cons tuent  l'offre la plus avantageuse
économiquement. 

Au regard des éléments contrôlés, aucune irrégularité n'est relevée.
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B) Marché de travaux «  Extension et restructura on du collège Félix GAFFIOT à Quingey » :

Il s'agit d'un marché passé en appel d'offres ouvert soumis aux disposi ons des ar cles 25-I.1 et 67/68 du décret 2016-
360. Un avenant a été passé sur le lot 1 entraînant une varia on de 23,62 % du montant ini al du marché. A ce tre, il
bouleverse l'économie générale du marché et en modifie les condi ons ini ales. 

Le porteur a apporté les éléments complémentaires sur la jus fica on quant à la passa on de l’avenant n°2 au lot n°
1, afin de prouver qu'il a été conclu dans le respect de l’ar cle 139 3° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 rela f
aux marchés publics. En effet, le marché public peut être modifié dans les cas suivants :

-  3°  Lorsque,  sous  réserve  de  la  limite  fixée  au  I  de l'ar cle  140,  la  modifica on  est  rendue  nécessaire  par des
circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ;

- L’ar cle 140 du même décret s pule : " I. - Lorsque le marché public est conclu par un pouvoir adjudicateur,  le
montant des modifica ons prévues aux 2° et 3° de l'ar cle 139 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché
public ini al.

Lorsque  plusieurs  modifica ons  successives  sont  effectuées,  ce e  limite  s'applique  au  montant  de  chaque
modifica on.

Ces modifica ons successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obliga ons de publicité et de mise en
concurrence."

Il résulte de ces disposi ons que :

- L’avenant est inférieur au seuil limite de 50 % ;

- L’avenant est basé sur le fait que la modifica on est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur
diligent ne pouvant pas prévoir : en effet les sondages complémentaires ne pouvaient pas être effectués en amont car
suite à une évolu on de la règlementa on liée à l’amiante, des repérages complémentaires à ceux effectués lors de
l’élabora on  du  DCE  (avant  ce  changement  règlementaire),  ont  mis  en  évidence  la  présence  supplémentaire
d’amiante dans les bandes de jointure de cloison et dans les joints de façade. La présence de matériaux amiantés en
quan té importante et non détectés ini alement  (sondages non exhaus fs  ou destruc fs  non réalisables lors des
premiers sondages), a engendré un surcoût important tant pour leur extrac on du site, que pour leur traitement en
déche erie spécialisée ; 

- L’avenant est d’un montant certes important mais ce e seule circonstance ne suffit pas à affirmer que le
Département  a  contourné  les  obliga ons  de  publicité  et  de  mise  en  concurrence.  Il  s’agit  de  presta ons
complémentaires de désamiantage et non de presta ons nouvelles non prévues dans le cahier des charges. Si la mise
en concurrence ini ale avait été réalisée sur la base de ces presta ons complémentaires :

o Le nombre de candidats poten els serait iden que ;

o Le résultat de la consulta on et le choix de l’a ributaire ne serait pas différent compte-tenu du prix proposé
par l’entreprise tulaire dans le cadre de son avenant cohérent avec le prix du marché de base.

En  conclusion,  le  service  instructeur  a jugé que les  disposi ons  de l’ar cle  139 ont  été respectées.  Les éléments
fournis par le porteur sont jus fiés et perme ent d’envisager de ne pas appliquer de correc on financière. 

Procédures administra ves : Permis de construire N° PC 025 475 17 C0004 et N° PC 025 475 17 C0004 M01

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional
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Engagement   

Montant 80 392,86 € 80 392,86 €   80 392,86 €

Taux 50,00 % 50,00 %   50,00 %

Coût éligible 160 785,72 €

Rece es : Opéra on ne générant pas de rece es ne es

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Frais d'honoraires rapportés au prorata du projet et 
frais de labellisa on

Dépenses de presta ons externes de service 17 948,29 €

Fourniture et pose de chaudière bois pellets et 
réseaux de chauffage

Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 142 837,43 €

Total : 160 785,72 €  HT

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

40,00

CO30_FEDER - Capacités 
supplémentaires de produc on 
d’énergies renouvelables

Réalisa on MégaWa  
(MW)

0,22

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
Ce  projet  est  tout  à  fait  exemplaire  pour  d’autres  établissements  d'enseignement.
De plus, ce projet apporte une plus-value pour le territoire: le Département a validé la proposi-

on de l'architecte  concepteur  du projet  pour faire  labelliser  le  bâ ment  neuf  E+C-, niveau
E3C1, le niveau E+ valorisant l'économie d'énergie (3ème meilleur niveau sur 4 possibles), le ni-
veau C- valorisant l'empreinte carbone (2ème meilleur niveau sur 2 possibles), avec une part si-
gnifica ve  de  produits  biosourcés  dans  le  bâ .

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programma on Consulta f Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022

Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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32098 Réhabilita on des Bâ ments O, P, Q et R situés aux 2, 3, 4 et 5 rue Louis
Aragon 25400 Audincourt - 45 logements retenus sur 57 - FC0032393 

BENEFICIAIRE

30591873200010 NEOLIA
SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Néolia poursuit sa poli que de renouvellement urbain notamment à
Audincourt . Dans ce cadre, les bâ ments O, P, Q et R, situés au 2, 3, 4 et 5
rue Louis Aragon, bénéficient d'un programme de réhabilita on énergé que
important qui perme ra d'a eindre le niveau BBC Effinergie rénova on.  Ces
inves ssements vont améliorer considérablement le confort des usagers et
surtout réduire leurs consomma ons 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 ;  objec f spécifique OS 3.2

Eligibilité temporelle : éligibilité du 22/06/2021 au 31/05/2023 / début d'opéra on : 22/06/2021 / fin d'opéra on :  
31/12/2022

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 : Bénéficiaire soumis aux obliga ons de la commande publique.  Conformément au point 14 de 
l’annexe à la décision de la Commission européenne du 14/05/20219, il est appliqué une correc on financière de 25% 
sur l'ensemble du marché pour applica on de manière incorrecte des critères de sélec on des offres. 

Procédures administra ves : Arrêté de non-opposi on n°2020/0143 à la déclara on préalable N°DP02503120F0110

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE   REGION

  Fonds européen de développement 
régional

  Bourgogne-Franche-Comté, chef-
lieu Dijon

Engagement     14/12/2021

Montant 119 532,91 € 333 157,89 €   180 000,00 €   153 157,89 €

Taux 26,40 % 73,60 %   39,76 %   33,83 %

Coût éligible 452 690,80 €

Rece es : non surcompensées (vérifiées dans le cadre du tableau de contrôle d'absence de surcompensa on SIEG) 

POSTES DE DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
07-64 ETANCHEITE ISOLATION Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 17 681,52 € HT
08 MENUISERIES EXTERIEURES Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 112 762,89 € HT
10-13 PLATRERIE ISOLATION Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 43 083,94 € HT
16-17-18 CHAUFFAGE VMC PLOMBERIE Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 33 035,34 € HT
19 ELECTRICITE Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 355,26 € HT
38-45 ITE ECHAFAUDAGE Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 245 771,85 € HT

Total : 452 690,80 € HT
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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

203,00

CO31_FEDER - Nombre de ménages
disposant d’un meilleur classement 
en ma ère de consomma on 
énergé que

Réalisa on Ménages 45,00

INF-03 - Evolu on du couple 'loyer-
charges' mensuel par logement

Réalisa on Euros / mois -12,10

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
Projet répondant aux objec fs du Programme Opéra onnel FEDER-FSE Franche-Comté et mas-
sif  du  Jura  2014-2020  et  aux  critères  de  la  fiche  OS  3.2 du Document  de Mise  en  Œuvre.
La rénova on des logements sociaux perme ra de réduire la consomma on énergé que des
bâ ments et d'a eindre le niveau BBC rénova on.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programma on

Consulta f Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022 Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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32099 - Réhabilita on du bâ ment A - 28B rue de Champvallon BETHONCOURT -
31 logements éligibles sur 33 - FC0032596 

BENEFICIAIRE

30591873200010 NEOLIA

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

NEOLIA souhaite réhabiliter 31 logements dans un bâ ment collec f situé au 28B rue de
Champvallon à Bethoncourt.  Ce e opéra on s'inscrit  dans la  stratégie  du bailleur  de
réaliser  des  rénova ons  énergé ques  et  fonc onnelles,  performantes  sur  son
patrimoine.
2 locaux ne sont pas éligibles (1 local infirmière et 1 local associa f)
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 3.2
Eligibilité temporelle : éligibilité du 15/12/2020 au 31/05/2023 / début d'opéra on : 15/12/2020 / fin d'opéra on :  
15/12/2021
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 :  Bénéficiaire  soumis aux obliga ons de la commande publique.  Au terme de l'analyse de la
régularité de la commande publique, une irrégularité est relevée sur l’exécu on des lots 14 et 19 : des avenants ne
respectent pas les critères de la commande publique et bouleversent l’économie générale du marché. Conformément
au point n°23 de la décision de la Commission Européenne du 14/05/2019, il est proposé une correc on financière de
25% sur les lots 14 et 19 et sur les nouveaux travaux résultant des modifica ons. L’analyse technique de la Direc on
de la Transi on Énergé que ne retenant aucune dépense éligible sur les lots 14 et 19, une vérifica on des dépenses
éligibles sera effectuée lors des demandes de paiement.

Procédures administra ves : Décision de non-opposi on d’une déclara on préalable délivrée par la Commune de 
Bethoncourt n° DP 025 057 20 M0037 signée le 12 novembre 2020 par le Maire, Jean ANDRE.

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE   REGION

  Fonds européen de développement 
régional

  Bourgogne-Franche-Comté, chef-
lieu Dijon

Engagement     09/11/2021

Montant 386 857,74 € 185 530,30 €   108 500,00 €   77 030,30 €

Taux 67,59 % 32,41 %   18,96 %   13,46 %

Coût éligible 572 388,04 €

Rece es :  non surcompensées (vérifiées dans le cadre du tableau de contrôle d'absence de surcompensa on 
SIEG) 
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POSTES DE DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
LOT 03 : MACONNERIE / GROS OEUVRE / 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 82 816,97 €

LOT 07 : ETANCHEITE / ISOLATION TOITURES / 
DESENFUMAGE

Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 41 429,50 €

LOT 08 : MENUISERIES EXTERIEURES Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 9 595,27 €
LOT 09 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 51 570,77 €
LOT 16 : CHAUFFAGE INDIVIDUEL GAZ Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 229 212,12 €
LOT 17 : VMC Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 22 545,45 €
LOTS 38/45/63 : ECHAFAUDAGE / ISOLATION 
THERMIQUE EXTERIEURE / FLOCAGE

Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 135 217,96 €

Total : 572 388,04 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomina on Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO31_FEDER - Nombre de ménages
disposant d’un meilleur classement 
en ma ère de consomma on 
énergé que

Réalisa on Ménages 31,00

INF-03 - Evolu on du couple 'loyer-
charges' mensuel par logement

Réalisa on Euros / mois -15,37

CO34_FEDER - Diminu on annuelle 
es mée des émissions de gaz à 
effet de serre

Réalisa on Tonnes 
équivalent 
CO2

8,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
Projet répondant aux objec fs du Programme Opéra onnel FEDER-FSE Franche-Comté et mas-
sif  du  Jura  2014-2020  et  aux  critères  de  la  fiche  OS  3.2 du Document  de Mise  en  Œuvre.
La rénova on des logements sociaux perme ra de réduire la consomma on énergé que des
bâ ments et d'a eindre le niveau BBC rénova on.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Comité Régional de 
Programma on

Consulta f Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022

Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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Liaison cyclable Montbéliard - Nord Agglomération Tranche 1 - FC0024718 

BENEFICIAIRE

20006564700097 PMA

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Le projet consiste à relier Montbéliard au bas de Be-
thoncourt par une voie verte en site propre. La future 
voie cyclable permettra ainsi de relier, le carrefour et le
parking Gambetta situé à l'entrée de la ville de Mont-
béliard au centre de Bethoncourt, en passant par la 
zone commerciale de la Prusse.

La liaison cyclable a pour vocation de développer les 
trajets domicile-travail et permettra la connexion entre 
plusieurs types de transports (voitures, cycles), au ser-
vice de l'intermodalité. Elle permettra en outre de re-
lier des équipements structurants comme des équipe-
ments commerciaux (ZAC de la Prusse), le collège Guy-
nemer, l'école primaire Gambetta, la mairie de Bethon-
court et les équipements sportifs (plateau sportif) de la 
commune.

Cette opération qui consiste à relier le Nord de Mont-
béliard (carrefour Gambetta) au coeur de ville de Be-

thoncourt constitue la première tranche d'un projet global qui comprend 2 tranches : 
- Tranche 1 (objet de la demande de subvention) : le tracé consiste en une voie cyclable en site propre de 3 mètres de 
largeur et 2 kilomètres de longueur, qui sera positionnée le long de la RD 438 et la Lizaine. La future voie cyclable per-
mettra ainsi de relier le carrefour et parking Gambetta situé à l'entrée de la ville de Montbéliard au centre de Bethon-
court.
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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 01/11/2017 au 30/11/2020 / début d'opération : 01/11/2017 / fin d'opération :  
30/11/2020

Aides d'état : Opération non concernée

Commande publique : Porteur soumis à la commande publique, analyse confiée à Capp Europe. Deux marchés de 
travaux passés en procédure adaptée en application de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. A l'issue de
la vérification, le non allotissement n'a pas été justifié dans les documents du marché conformément à l'article 2-II du 
décret 2016-360. Ainsi et conformément au point 3 de la décision de la commission du 14/05/2019, il est proposé une 
correction de 5% pour absence de justification de la non-subdivision du marché en lots pour le marché n°17/019/01 - 
préparation des sols, viabilités publiques et travaux de VRD - Accords cadre à bons de commande n°15. 

Procédures administratives : Les pièces requises ont été fournies

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   ETAT
  UNION EU-
ROPEENNE

  DEPARTE-
MENT

  Logement, 
égalité des ter-
ritoires et rura-
lité

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

  Doubs

Engagement   10/10/2018     13/12/2018

Montant 141 950,70 € 331 218,31 €   187 500,00 €   31 218,31 €   112 500,00 €

Taux 30,00 % 70,00 %   39,63 %   6,60 %   23,78 %

Coût éligible 473 169,01 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Marché n°17/019/01 Préparation des sols, viabilités 
publiques et travaux de VRD - Accords cadre à bons 
de commande n°15 

Dépenses de prestations externes de service 93 171,39 €

Marché n°2019000400000 Préparation des sols, 
viabilités publiques et VRD MBC 2019-2021

Dépenses de prestations externes de service 379 997,62 €

Total : 473 169,01 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

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

Réalisation Nombre 1,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE
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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.  
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 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022 Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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MONTAGNES DU JURA 2018 2019 2020 : MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIES
MARKETING DE LA DESTINATION MONTAGNES DU JURA - FC0023731 

BENEFICIAIRE

82065797100017 CO MITE REGIONAL DU TOURISME DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

L'opération concerne la mise en œuvre par le Comité régional du Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté d'actions de
communication pour promouvoir l'image de la destination Montagnes du Jura, développer sa notoriété et ainsi son
attractivité en France et en Europe. Les objectifs sont d’une part, de valoriser le Massif du Jura en France et a l’étran-
ger, augmenter la notoriété auprès des cibles prioritaires que sont les territoires Ile de France, Haut-de-France, Bel -
gique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Allemagne ; attirer une nouvelle clientèle ; d’autre part de favoriser l'appropriation
de la marque Montagnes du Jura par les opérateurs du tourisme.

A cette fin, diverses actions composent le projet telles que la réalisation de campagnes de communication, de confé-
rences de presse, la création de différents outils de communication : papier, internet, vidéo, réseaux sociaux, l’or
- organisaon de réunions et animation auprès des professionnels.

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

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

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

Eligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2018 au 31/12/2021 / début d'opération : 01/01/2018 / fin d'opération :  
31/03/2021

Aides d'état : Opération non concernée

Commande publique : Bénéficiaire soumis à l'ordonnance 2015-899

Procédures administratives : Opération non concernée

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS
UNION 
EUROPEENNE

DEPARTEMENT DEPARTEMENT DEPARTEMENT   ETAT

Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

  Jura   Ain   Doubs   Outre-mer.

Engagement           

Montant 659 770,64 € 1 571 472,00 €   663 972,00 €   202 500,00 €   202 500,00 €   202 500,00 € 300 000,00 €

Taux 29,57 % 70,43 %   29,76 %   9,08 %   9,08 %   9,08 %   13,45 %

Coût éligible 2 231 242,64 €

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

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE RÉUNIONS Dépenses de déplacement, de 

restauration, d'hébergement
22 582,82 €

SALAIRES ET CHARGES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D 
ACTION SALARIES DU CRT BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Dépenses de personnel 353 069,40 €

ACTIONS DE COMMUNICATION ÉDITORIALES ET DIGITALES ET 
SUPPORTS DE COMMUNICATION

Dépenses de prestations externes de 
service

1 570 518,06 €

ACTIONS DE PROMOTION BTOB SUR LES MARCHES 
INTERNATIONAUX

Dépenses de prestations externes de 
service

143 436,61 €

ACTIONS DE RELATIONS PRESSE ET PUBLIQUES ET SALONS GRAND 
PUBLIC PARTENARIAT

Dépenses de prestations externes de 
service

65 120,90 €

ACTIONS D’INGENIERIE D OBSERVATION ET DE DEVELOPPEMENT Dépenses de prestations externes de 
service

0,00 €

ACTIONS ET ÉTUDES DIVERSES ET OPPORTUNITÉS D ACTIONS DE 
COMMUNICATION

Dépenses de prestations externes de 
service

23 554,44 €

Charges indirectes sur la base forfaitaire de 15% des dépenses de 
personnel

Dépenses indirectes sous forme de 
coûts simplifiés

52 960,41 €

Total : 2 231 242,64 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur 
prévisionnelle

Valeur réalisée
validée

IS-10D - Nombre de campagnes de promotion Réalisation Nombre 3,00

IS-10T - Nombre de campagnes de promotion Réalisation Nombre 3,00

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

Réalisation Nombre

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

Réalisation Nombre

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

Réalisation Nombre

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

Réalisation Nombre

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

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable. L'opération qui consiste à mettre en œuvre 3 campagnes de communication afin de 
favoriser l'attractivité touristique des Montagnes du Jura répond pleinement aux objectifs de 
l'axe 6, l'objectif spécifique 6.2 du programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté-Massif 
du Jura, que sont la promotion de la destination « Montagnes du Jura » et le développement de
l’offre d’activités touristiques, sur toute l’année.
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COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022 Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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Création d'un réseau multiservices et équipement du domaine skiable Jura sur
Léman en contrôle d'accès avec déploiement de la technologie "Mains libres". -

FC0032475 

BENEFICIAIRE

44177071600021 SOC DE GESTION DE LA STATION DES ROUSSES

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Dans la continuité des investissements consentis et réalisés par le Syndicat Mixte de Développement Touristique de la 
Station des Rousses et TéléDôle SA dans le cadre de la restructuration du domaine skiable transfrontalier « Jura sur Lé-
man », la SOGESTAR souhaite déployer la technologie « Mains libres » sur son domaine alpin.

La première étape de l'opération consiste en une mise en réseau efficiente de ses sites d'activités sur l'ensemble du 
périmètre de la Station à travers l'installation de la fibre (haut débit) par le déploiement d'un réseau privé, circonscrit 
dans un premier temps aux domaines alpins de la Station des Rousses et du Massif de la Dôle, sur territoire suisse.

La Maitrise d'Ouvrage est assurée par la SOGESTAR, sur la partie française et par TELEDOLE SA sur la partie suisse, les 
deux projets étant menés de manière conjointe afin d'être livrés simultanément.

La seconde étape du projet consiste en l'implantation de bornes automatiques de contrôle d'accès au pied des remon-
tées mécaniques, intégrant un dispositif « mains libres ».

La technologie utilisée vise notamment la réduction des contacts physiques et donc des risques de transmission de la 
COVID-19 (mains libres, moins de contacts, car plus de fluidité dans les accès aux remontées mécaniques et moins de 
files d'attente / contrôle automatique et non plus manuel / achat et rechargement des forfaits en ligne / etc.)
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non
ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP09 ;  objectif spécifique OS9.3

Eligibilité temporelle : éligibilité du au / début d'opération : 03/12/2020 / fin d'opération :  31/12/2022

Aides d'état : Régime cadre exempté relatif aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures 
récréatives multifonctionnelles

Commande publique : Le bénéficiaire est soumis au respect des règles de la commande publique.

Travaux de génie civil - Cheminements et Fourreaux

Le marché est passé en procédure adaptée en application des articles L2123-1, L2131-1, R2123-1, R2123-5,

R2131-12, R2131-13 du Code de la Commande Publique.

Au regard de l'ensemble des éléments contrôlés, le pouvoir adjudicateur a mis en place des procédures de 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.

Supports mains libres rechargeables :

Conformément au point 16 de la décision du 14/05/2019 de la Commission, la piste d'audit s'avère insuffisante pour 
l'attribution du marché. En effet, la documentation pertinente n'est pas suffisante entrainant un manque de 
transparence. 

Ainsi, une correction de 25% du montant du marché a été appliqué.

Procédures administratives : Opération non concernée 
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PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   AUTRES PU-
BLICS

  UNION EU-
ROPEENNE

  
---------------------
---------------------
-------

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement   15/10/2021   

Montant 22 858,96 € 800 666,30 €   66 461,00 €   734 205,30 €

Taux 2,78 % 97,22 %   8,07 %   89,15 %

Coût éligible 823 525,26 €

POSTES DE DEPENSE
Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

INGENIS Assistance à maitrise d'ouvrage Dépenses de prestations externes de service 33 115,00 €
ADEO Fourniture et mise en oeuvre des switchs 
pour l'ensemble des points de connexion du réseau 
fibre optique

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 23 194,10 €

ADEO Matériel de secours France Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 2 250,51 €
ADEO Mise en oeuvre de 2 nouveaux serveurs 
virtuels "DAZ et OPC"

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 1 674,56 €

ISRA Supports mains-libres rechargeables cartes 
PVC

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 39 000,00 €

MISE EN RESEAU Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 479 035,00 €
SKIDATA 25 imprimantes thermiques et câbles + 2 
imprimantes supplémentaires 

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 10 125,00 €

SKIDATA déploiement du contrôle d'accès Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 215 676,78 €
SKIDATA déploiement du contrôle d'accès tranche 
Noirmont 

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 10 830,31 €

SKIDATA Kit ensemble antenne externe Skibadge Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 249,00 €
SKIDATA Rouleaux de papier thermique Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 235,00 €
SKIDATA Supports mains-libres usage unique cartes 
PVC

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 8 140,00 €

Total : 823 525,26 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CV04c_FEDER - Valeur des 
équipements informatiques 
financés pour l'éducation pour la 
réponse au COVID-19

Réalisation Euros

CV04b_FEDER - Valeur des 
équipements informatiques 
financés pour la santé pour la 
réponse au COVID-19

Réalisation Euros

ISCV3_FEDER - Nbre de réseaux de 
travail développés permettant la 

Réalisation Nbre 1,00
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continuité de l’activité et ou du 
service

CV04_FEDER - Valeur des 
équipements informatiques ou 
licences/logiciels financés pour la 
réponse au COVID-19 (Coût public 
total)

Réalisation Euros 325 785,26

ISCV4_FEDER - Nbre de lycéens 
doté d’équipements numériques

Réalisation Nbre

CV04a_FEDER - Valeur des 
équipements informatiques 
financés pour les PME pour la 
réponse au COVID-19

Réalisation Euros 325 785,26

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
Ce projet s’inscrit dans l'axe 9 - FEDER REACT EU, OS9.3 -"Accompagner la transition numé-
rique".
Le projet participe à l'action "Investissements dans les usages et matériels numériques" : Sou-
tien à l’achat d’équipements numériques par les entreprises et les acteurs publics pour réduire 
la fracture numérique sur le territoire.
Éligibilité géographique : Département du Jura
Éligibilité temporelle : activité déployée entre le 20/04/2021 au 31/12/2022
Taux d’aide du FEDER : 89,15 % conforme au plafond (100%) autorisé par le DOMO
Au vu des pièces produites et de la demande formulée par la Société de gestion de la Station 
des Rousses, une subvention FEDER de 734 205,30 € est proposée représentant 89,15 % d’une 
assiette de dépenses éligibles prévisionnelles de 823 525,26 € HT. 

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022

Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS C oût total en cours UE Taux UE Etat Région Département Aut res publics Privé Bénéficiaire Motif

FC0025918
14171 - TECHNI JURA INTEGRATION NUMERIQUE & 
DIGITALE 2020

TECHNI-JURA FEDER AP01 OS 1.4 114 000,00 €            17 100,00 €         15,00 % 5 700,00 €           91 200,00 €         

 Analyse financière montre un 
risque. Instruction du dossier 
impossible faute de documents 
obligatoires. Dossier est donc 
présenté pour rejet. 

FC0031267
14177 – CENTRE USINAGE CENTATEQ P 110 ET 
LOGICIEL

NEGRO PERE ET FILS FEDER AP01 OS 1.4 159 290,00 €            49 743,00 €         31,23 % 109 547,00 €       

 Dossier inéligible et présenté 
pour rejet pour inéligibilité 
temporelle.

FC0018914 31021 Unité de méthanisation Augigaz SAS Augigaz FEDER AP03 OS 3.1 7 940 200,39 €         932 973,00 €       11,75 % 655 067,00 €   6 352 160,39 €    
 Prolongation de la durée de la 
convention 

FC0033581
32100 - Réhabilitation du bâtiment 41 - 20 logements - 
2 et 4 Impasse Fleming Bethoncourt

NEOLIA FEDER AP03 OS 3.2 555 460,20 €            70 000,00 €         12,60 % 60 000,00 €         425 460,20 €       

 Dossier inéligible et présenté 
pour rejet pour inéligibilité 
temporelle.

FC0033706
32102 - Réhabilitation du bâtiment 27 - 30 logements - 
28 à 32 rue Léonard de Vinci Bethoncourt

NEOLIA FEDER AP03 OS 3.2 1 010 803,00 €         105 000,00 €       10,39 % 80 000,00 €         825 803,00 €       

 Projet inéligible : gain 
minimum entre le niveau initial 
et le niveau final de 
consommation énergétique est 
inférieur à 120kWh/m²an.

FC0026505
51024 - Etudes et préparation du projet de Grande 
Bibliothèque de l'agglomération bisontine

Grand Besançon Métropole FEDER AP05 OS 5.1 5 154 585,35 €         1 303 051,25 €    25,28 % 867 376,80 €    1 231 100,74 €    438 139,48 €    284 000,00 €   1 030 917,08 €    
 Augmentation du coût total de 
773 187,80 € et augmentation 
du FEDER de 167 331,78 € 

6 opérations présentées TOTAL 14 934 338,94          2 477 867,25       867 376,80       1 376 800,74       438 139,48       939 067,00      -                  8 835 087,67       

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

DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2022

Pour Avis





14171 - TECHNI JURA INTEGRATION NUMERIQUE & DIGITALE 2020 - FC0025918 

BENEFICIAIRE

37891160600028 TECHNI-JURA

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

intégra on complète des compétences mé ers "Bureau d'études - usinage - électricité automa sme robo que - mon-
tage câblage fini on" et embauche de salariés pour l'ensemble de ces mé ers, passage de 7 personnes en 2018, à 9 en
2019 puis 14 en 2020, afin d'accompagner la croissance de l'entreprise, plus de 75% au 31/03/2019, et 36% au 
31/03/2020. prise en main de l'entreprise par le fils du dirigeant, 2° généra on, et déploiement d'une transforma on 
numérique et digitale forte au plan communica on commerciale.
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 : 18/01/2020 / fin d'opéra on :  31/03/2020

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 EURO-
PEENNE

  REGION

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

  Franche-
Comté

Engagement     

Montant 91 200,00 € 22 800,00 €   17 100,00 €   5 700,00 €

Taux 80,00 % 20,00 %   15,00 %   5,00 %

Coût éligible 114 000,00 €

Rece es : Opéra on ne générant pas de rece es ne es

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
TOUR USINAGE CN Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 114 000,00 €

Total : 114 000,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomina on Type Unité de 
mesure

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

Réalisa on Euros 114 000,00

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

Réalisa on Équivalents 
temps plein

3,00

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

Réalisa on Entreprises

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

Réalisa on Entreprises

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

Réalisa on Entreprises

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Défavorable.
Malgré plusieurs relances, des documents sont toujours manquants dans le cadre de la vérifica-

on de la complétude du dossier.
Le porteur a confirmé le 24 mai qu'il est dans l'incapacité de fournir les a esta ons obligatoires
de  régularité  fiscale  et  sociale  suite  à  la  mise  en  place  d'un  échéancier  de  paiement.
Aussi, l'analyse financière montre un risque.
Les fonds européens ne pouvant intervenir dans ce contexte par culier et l'instruc on du dos-
sier étant impossible faute de documents obligatoires, ce dossier est donc présenté pour rejet
au CRP. 

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programma on Consulta f Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022

Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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CENTRE USINAGE CENTATEQ P 110 ET LOGICIEL - FC0031267 

BENEFICIAIRE

53562010800022 NEGRO PERE ET FILS

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Acquisi on d'un centre d'usinage CENTATEQ P110 avec pour objec f d'acquérir de nouvelles parts de marché, op mi-
ser la produc on
Inéligibilité temporelle : réalisa on de l'opéra on avant le dépôt de la demande de subven on.
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 : 05/07/2021 / fin d'opéra on :  08/10/2021

Aides d'état : dossier inéligible

Commande publique : Bénéficiaire non concerné

Procédures administra ves : Opéra on non concernée

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement   02/04/2021

Montant 109 547,00 € 49 743,00 €   49 743,00 €

Taux 68,77 % 31,23 %   31,23 %

Coût éligible 159 290,00 €

Rece es : dossier inéligible

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
achat de la machine centre d'usinage HOMAG Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 159 290,00 €
Rece es ne es générées par l'opéra on Rece es ne es générées par l’opéra on 0,00 €
Rece es ne es générées par l’opéra on Rece es ne es générées par l’opéra on 0,00 €

Total : 159 290,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomina on Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO03_FEDER - Nombre Réalisa on Entreprises
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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

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

Réalisa on Entreprises

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

Réalisa on Équivalents 
temps plein

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Défavorable.
Dans les pièces fournies avec la demande de subven on figurait le bon de livraison de la ma-
chine.
Celle-ci a été livrée le 05/07/2021, ce qui marque l'achèvement matériel de l'opéra on.
Or la demande de subven on a été déposée le 06/07/2021 via e-Synergie, soit après l'achève-
ment matériel de l'opéra on.
Le dossier est donc inéligible et sera présenté pour rejet au prochain CRP pour inéligibilité tem-
porelle.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programma on

Consulta f Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022

Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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31021 Unité de méthanisa on Augigaz - FC0018914 

BENEFICIAIRE

83399951900014 SAS Augigaz

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Construc on d’une unité de méthanisa on agricole collec ve, avec injec on du 
biométhane sur le réseau GRT.

1- La conven on en date du 30/04/2019 fixe les dates suivantes :
- période de réalisa on de l’opéra on  du 01/10/2018  au 30/09/2019.
- période d’éligibilité des dépenses du 25/01/2018  au 30/12/2020.
- fin de la conven on prévue au 28/02/2021.

2- L’avenant n°1 en date du 24/03/2020 a apporté les modifica ons suivantes :
- période de réalisa on de l’opéra on  du 01/10/2018  au 30/12/2021 .
- période d’éligibilité des dépenses du  25/01/2018 au 30/12/2021 .
- durée de l’avenant : jusqu’au 30/06/2022.

3- L’avenant n°2 présenté pour informa on en CRP du 08/07/2022 présentait une anomalie : la nouvelle proroga on
de plus de 6 mois nécessitait l’ « avis » des membres du comité alors que ceux-ci ont été formellement et par erreur
« informés ».

4- Présent avenant n°3 rec fiant la nature du passage en CRP

Période de réalisa on de l’opéra on : entre le 01/10/2018 et le 30/12/2022 (sans changement, iden ques aux dates
fixées dans l'avenant n°2).

Période d’éligibilité des dépenses : du 25/01/2018 au 30/12/2022 (sans changement, iden ques aux dates fixées dans
l'avenant n°2).

Au-delà de ce e rec fica on, cet avenant n°3 intègre une proroga on de la durée du conven onnement, qui passe
du 30/06/2022 au 31/12/2027.

L’avenant n°3 à la conven on reprend donc ces disposi ons.

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 3.1
Eligibilité temporelle : éligibilité du 25/01/2018 au 30/12/2022 / début d'opéra on : 01/10/2018 / fin d'opéra on :  
30/12/2022
Aides d'état : SA.59108 (ex SA.40405) rela f aux aides à la protec on de l’environnement pour la période 2014-2023
Commande publique : Bénéficiaire non concerné 
Procédures administra ves : Permis de construire et ICPE
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PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   AUTRES PU-
BLICS

  UNION EU-
ROPEENNE

  ADEME

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement   23/11/2018   

Montant 6 352 160,39 € 1 588 040,00 €   655 067,00 €   932 973,00 €

Taux 80,00 % 20,00 %   8,25 %   11,75 %

Coût éligible 7 940 200,39 €

Rece es : Opéra on ne générant pas de rece es ne es

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Raccordements, études, AMO Dépenses de presta ons externes de service 1 087 950,13 €
Génie civil Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 2 295 788,62 €
Process et équipements Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 4 556 461,64 €

Total : 7 940 200,39 €  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 MégaWa  
(MW)

2,50

CO34_FEDER - Diminu on annuelle 
es mée des émissions de gaz à 
effet de serre

Réalisa on Tonnes 
équivalent 
CO2

4 659,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER
Favorable.
Le bénéficiaire a clairement exposé les raisons du retard des travaux et est en capacité de pré-
senter une demande de paiement de solde de la subven on dans les délais impar s. 
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COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Consulta on écrite 
Comité Régional de 
Programma on

Décisionnel Dématérialisé 06/03/2019 Accepté

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 08/07/2022 Favorable

Décision Présidente suite au 
CRP du 08/07/2022

Décisionnel Dématérialisé 08/07/2022 Accepté

FC - Comité Régional de 
Programma on Consulta f Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022

Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022

SYNERGIE – Edité le 2 septembre 2022 page 3/3





Réhabilita	on du bâ	ment 41 - 20 logements - 2 et 4 Impasse Fleming

Bethoncourt - FC0033581 

BENEFICIAIRE

30591873200010 NEOLIA

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Néolia poursuit sa polique de renouvellement urbain notamment à Bethoncourt.

Dans ce cadre le bâment 41, comportant 20 logements, situé du 2 et 4 Impasse

Fleming à Bethoncourt, bénéficiera d'un programme de réhabilitaon énergéque

important qui lui perme&ra d'a&eindre le niveau BBC rénovaon. Ces invessse-

ments vont améliorer considérablement le confort des usagers et surtout réduire

leurs consommaons 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 ;  objecf spécifique OS 3.2

Eligibilité temporelle : éligibilité du au / début d'opéraon : 15/06/2020 / fin d'opéraon :  14/03/2022

Aides d'état :  2012/21/UE Décision d'exempon SIEG n°2012/21/UE nofiée sous le numéro C (2011) 9380

Commande publique : Bénéficiaire non concerné car inéligible

Procédures administraves : Opéraon non concernée car inéligible

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION   UNION EUROPEENNE

  Bourgogne-Franche-Comté, chef-

lieu Dijon
  Fonds européen de développement régional

Engagement
    

Montant 425 460,20 € 130 000,00 €   60 000,00 €   70 000,00 €

Taux 76,60 % 23,40 %   10,80 %   12,60 %

Coût éligible 555 460,20 €

Rece&es : Vérifiées dans le cadre du tableau SIEG :  A&estaon de non surcompensaon grâce au tableau 

CGET/DHUP/USH

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Lot 11-12 : Revêtements de sols collés - Carrelage Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 6 510,00 €

Lot 13 : Revêtements de murs et plafonds Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 15 604,00 €

Lot 14 : Serrurerie Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 24 933,00 €

Lot 16 : Chauffage GAZ Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 24 430,60 €

Lot 17 : VMC Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 40 472,80 €

Lot 18 : Plomberie Sanitaire Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 27 853,00 €

Lot 19 : Electricité - récepon TV SAT - Interphonie Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 114 000,00 €

Lot 38-45-63 : Echafaudage - Isolaon thermique 

par l'extérieur - Flocage

Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 168 897,00 €
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Lot 3 : MACONNERIE - GROS-OEUVRE Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 19 208,00 €

Lot 7 : Etanchéité et isolaon toitures - 

Désenfumage

Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 51 500,00 €

Lot 8 : Menuiseries extérieures PVC Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 29 828,38 €

Lot 9 : Menuiseries intérieures bois Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 32 223,42 €

Total : 555 460,20 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénominaon Type Unité de 

mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO31_FEDER - Nombre de ménages

disposant d’un meilleur classement 

en maère de consommaon 

énergéque

Réalisaon Ménages 20,00

CO34_FEDER - Diminuon annuelle 

esmée des émissions de gaz à 

effet de serre

Réalisaon Tonnes 

équivalent 

CO2

6,20

INF-03 - Evoluon du couple 'loyer-

charges' mensuel par logement

Réalisaon Euros / mois 20,17

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Défavorable.

Les travaux ont été terminées le 18/03/2022 (PV de récepon de travaux) le projet a été déposé

après soit le 01/04/2022 (date de transmission eSynergie). La demande est donc inéligible.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Comité Régional de 

Programmaon
Consultaf Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 

CRP du 23/09/2022
Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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32102 - Réhabilita�on du bâ�ment 27 - 30 logements - 28 à 32 rue Léonard de

Vinci Bethoncourt - FC0033706 

BENEFICIAIRE

30591873200010 NEOLIA

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Néolia poursuit sa polique de renouvellement urbain notamment à

Bethoncourt. Dans ce cadre le bâment 27, comportant 30 logements, si-

tué du 28 à 32 rue Léonard de Vinci à Bethoncourt, bénéficiera d'un pro-

gramme de réhabilitaon énergéque important qui lui  perme(ra d'at-

teindre  le  niveau  BBC  rénovaon.  Ces  invesssements  vont  améliorer

considérablement le confort des usagers et surtout réduire leurs consom-

maons 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 ;  objecf spécifique OS 3.2

Eligibilité temporelle : éligibilité du au / début d'opéraon : 24/02/2021 / fin d'opéraon :  03/04/2023

Aides d'état : 2012/21/UE Décision d’exempon SIEG n°2012/21/UE nofiée sous le numéro C (2011) 9380

Commande publique : Bénéficiaire non concerné car le dossier est inéligible

Procédures administraves : Opéraon non concernée car inéligible

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION   UNION EUROPEENNE

  Bourgogne-Franche-Comté, chef-

lieu Dijon

  Fonds européen de développement 

régional

Engagement
    

Montant 825 803,00 € 185 000,00 €   80 000,00 €   105 000,00 €

Taux 81,70 % 18,30 %   7,91 %   10,39 %

Coût éligible 1 010 803,00 €

Rece(es :Dossier inéligible

POSTES DE DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Lot 03 - Maçonnerie / Gros oeuvre Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 27 000,00 €

Lot 07 - 29 : Etanchéité / Isolaon toiture - 

Désamiantage

Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 111 723,00 €

Lot 08 - Menuiseries extérieures PVC Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 44 083,00 €

Lot 09 - Menuiseries intérieures bois Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 32 610,00 €

Lot 10 - 13 : Doublage - Revêtements de murs et 

plafonds

Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 113 985,00 €

Lot 11 - Revêtements de sols collés Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 21 249,00 €
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Lot 12 - Carrelage / Faïence Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 38 000,00 €

Lot 14 - Serrurerie Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 38 637,00 €

Lot 16 - Chauffage Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 53 816,00 €

Lot 17 - VMC Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 68 149,00 €

Lot 18 - Plomberie / Sanitaire Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 84 775,00 €

Lot 19 - Electricité Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 138 930,00 €

Lot 38 - 45 : Echafaudage - Isolaon thermique ITE Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 220 016,00 €

Lot 63 - Isolaon Flocage Dépenses d'Invesssement matériel et immatériel 17 830,00 €

Total : 1 010 803,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénominaon Type Unité de 

mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO31_FEDER - Nombre de ménages

disposant d’un meilleur classement 

en maère de consommaon 

énergéque

Réalisaon Ménages 30,00

CO34_FEDER - Diminuon annuelle 

esmée des émissions de gaz à 

effet de serre

Réalisaon Tonnes 

équivalent 

CO2

0,00

INF-03 - Evoluon du couple 'loyer-

charges' mensuel par logement

Réalisaon Euros / mois 7,73

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Défavorable

Ce projet n’est pas éligible dans le cadre du programme opéraonnel 2014-2020 car le gain mi-

nimum entre le niveau inial et le niveau final de consommaon énergéque est inférieur à

120kWh/m²an.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Comité Régional de 

Programmaon
Consultaf Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 

CRP du 23/09/2022
Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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Etudes et prépara�on du projet de Grande Bibliothèque de l'aggloméra�on

bison�ne - FC0026505 

BENEFICIAIRE

GRAND BESANCON METROPOLE

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Ce�e opéra
on qui consiste en la réalisa
on des études et travaux préparatoires de la Grande Bibliothèque, première

étape du projet de reconversion du site Saint-Jacques a obtenu une aide du FEDER de 1 135 719,47 € suite au CRP du

24/09/2021.

Le porteur a demandé le 01/09/2022  une modifica
on du coût total éligible à la hausse compte-tenu de nouvelles dé-

penses qui n'avaient pas pu être prévues ini
alement dans la phase 2 de ce�e vaste opéra
on de démoli
on, désa-

miantage, dépollu
on, et prépara
on d'un terrain anciennement occupé par le CHRU dans une zone extrêmement

riche en contenu archéologique :

1) les deux postes de dépenses conven
onnées au FEDER, concernant :

- la déconstruc
on désamiantage du bâ
ment Saint Bernard – phase 2

- la déconstruc
on désamiantage de la chaufferie – phase 2

pour un total es
mé à 450 K€ (marchés non encore passés au moment de l’instruc
on ini
ale FEDER) sont remplacés

par un seul marché ;

2) ce marché con
ent une nouvelle dépense, celle d’une presta
on de décapage – terrassement et de démoli
on des

fonda
ons des  bâ
ments démolis en phase 1 des travaux. Ces travaux consistent à terrasser sur une épaisseur com-

prise entre 1,30 à 3 mètres de profondeur par rapport au terrain naturel, suivant l’emprise du plan de prescrip
on de

décapage de la DRAC (principe des fouilles archéologiques) ;

3) Ce marché a�ribué pour un total de  759 200 € HT cons
tue donc une hausse du coût total éligible qui entraîne une

hausse de la par
e éligible des acquisi
ons foncières qui sont calculées à hauteur de 15 % des dépenses retenues.

Le coût de l'opéra
on passe à 5 154 185, 35 € HT, soit une augmenta
on de 773 187,80 €.

La hausse consécu
ve du FEDER est de 167 331,78 €. L’aide est portée à 1 303 051,25 €. Le montant de l’aide FEDER

demandée ini
alement par le porteur (1 339 442,00 €) n’est pas a�eint.

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS – AUCUN CHANGEMENT

Eligibilité au PO : axe prioritaire : 5 ;  objec
f spécifique OS 5.1 Augmenter la qualité de l'environnement en 
réhabilitant les espaces dégradés des pôles métropolitains

Eligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2019 au 30/04/2023 / début d'opéra
on : 01/01/2019 / fin d'opéra
on : 
28/02/2023

Aides d'état : Régime SA 42681 pour les aides en faveur de la culture et de la conserva
on du patrimoine pour la pé-

riode 2014-2020 – Marge d’exploita
on nulle – aide totale possible à hauteur des coûts admissibles (ici coûts éligibles).

Commande publique : Aucune irrégularité n'a été relevée sur les marchés analysés. 

Procédures administra
ves : Tous les documents ont été fournis
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PLAN DE FINANCEMENT

Financeur Partenaire Taux (%) Montant (€) Date d’engagement

UNION 
EUROPEENNE

Fonds européen de développement régional 25,28 1 303 051,25

REGION Bourgogne-Franche-Comté, chef-lieu Dijon 5,96 307 378,73 27/12/2019

ETAT
Éduca
on na
onale, enseignement supérieur 
et recherche

5,49 283 000,00 15/06/2018

REGION Bourgogne-Franche-Comté, chef-lieu Dijon 3,94 202 861,00 08/04/2020

DEPARTEMENT Doubs 8,50 438 139,48 27/06/2019

REGION Bourgogne-Franche-Comté, chef-lieu Dijon 7,16 368 917,00 16/04/2020

REGION Bourgogne-Franche-Comté, chef-lieu Dijon 2,42 124 940,33 08/11/2019

REGION Bourgogne-Franche-Comté, chef-lieu Dijon 4,40 227 003,68 03/01/2020

AUTRES PUBLICS AUTRES PUBLICS 5,51 284 000,00 16/10/2019

ETAT Culture et communica
on 11,34 584 376,80 05/01/2019

Total co-finan-

ceur
80,00 4 123 668,27

Bénéficiaire 20,00 1 030 917,08

Coût total éligible 100,0 5 154 585,35

Rece�es : Opéra
on ne générant pas de rece�es ne�es

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Acquisi�on immobilière Autres dépenses (à spécifier) 773 187,80 €

AMO études et travaux préparatoires Dépenses de presta
ons externes de service 45 100,00 €

Analyses fioul anciennes cuves CHRU Dépenses de presta
ons externes de service 4 200,00 €

Consigna
on réseaux électriques / Phase 1 Dépenses de presta
ons externes de service 6 071,03 €

Consigna
on réseaux électriques /phase 2 Dépenses de presta
ons externes de service 4 000,00 €

Consigna
on réseaux humides / phase 1 Dépenses de presta
ons externes de service 13 670,55 €

Consigna
on réseaux humides /phase 2 Dépenses de presta
ons externes de service 10 000,00 €

Contrôle Technique Dépenses de presta
ons externes de service 13 400,00 €

Dépollu
on des terres Dépenses de presta
ons externes de service 33 000,00 €

Diagnos
cs Amiante Plomb St Bernard Dépenses de presta
ons externes de service 9 880,00 €

Mission CSPS Dépenses de presta
ons externes de service 5 880,00 €

OPC Dépenses de presta
ons externes de service 25 000,00 €

Déconstruc
on/Désamiantage-Phase 1 Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 198 654,18 €

Déconstruc�on/Désamiantage-phase 2-Chaufferie 

+ intérieur ba�ment St Bernard

Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

759 200,00 €

Etudes géotechniques - lot 1 Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 7 960,00 €

Etudes Hydrogéologiques - lot 1 Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 34 355,00 €

Indemnités aux candidats (Concours MOE) Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 760 000,00 €

Maîtrise d'oeuvre Dépenses d'Inves
ssement matériel et immatériel 2 451 026,79 €

Total : 5 154 585,35 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 
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Dénomina
on Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO38_FEDER - Espaces non bâ
s 
créés ou réhabilités dans des zones 
urbaines

Réalisa
on Mètres carrés 1 660,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Le porteur a demandé de modifier le coût total à la hausse compte tenu de nouvelles dépenses 
qui n'avaient pas pu être prévues ini
alement dans ce�e vaste opéra
on de démoli
on, désa-
miantage, dépollu
on, prépara
on d'un terrain anciennement occupé par un CHRU et de plus 
dans une zone extrêmement riche en contenu archéologiques. 
Ce�e hausse entraîne une hausse de la par
e éligible des acquisi
ons foncières.

Le régime SA 42681 rela
f aux aides en faveur de la culture et de la conserva
on du patrimoine 
pour la période 2014-2020 ne requière pas d'incita
vité.

Le coût de l'opéra
on passe à 5 154 185, 35 € HT, soit une augmenta
on de 
773 187,80 €.
La hausse consécu
ve du FEDER est de 167 331,78 €.

Avis favorable.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

Décision Présidente suite au 
CRP du 24/09/2021

Décisionnel Dématérialisé 24/09/2021 Accepté

FC - Comité Régional de 
Programma
on

Consulta
f Dématérialisé 24/09/2021 Favorable

Décision Présidente suite au 
CRP du 24/09/2021

Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022

FC - Comité Régional de 
Programma
on

Consulta
f Dématérialisé 23/09/2022
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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 

FC0020838
14154-Acquisition d'un robot-laser AMADA haute 
technologie

RICUPERO FEDER AP01 OS 1.4 700 000,00 €                 70 000,00 €        10,00 % 140 000,00    490 000,00   -                   
 Documents manquants pour 
complétude donc instuction impossible. 

FC0028463
14172 - Création de postes de préparation / montage / 
contrôle / finition et de marquage laser

JHM CONCEPT FEDER AP01 OS 1.4 66 000,00 €                   40 706,92 €        61,68 % 25 293,08        
 Coût total du projet inférieur à 100 000 
€ 

FC0021548 33001-Réhabilitation et rénovation du bâtiment Gascar CROUS BFC FEDER AP03 OS 3.3 654 478,46 €                 125 000,00 €      19,10 % 250 000,00       150 000,00    129 478,46       

 Inéligibilité de l’opération faute 
d'encadrement d’aide d’État et plus 
spécifiquement faute
d'existence de service d’intérêt 
économique général (SIEG) ou de 

�service public avéré du loge ment 
étudiant. 

FC0021567 33002-Rénovation énergétique du bâtiment Nodier CROUS BFC FEDER AP03 OS 3.3 463 878,08 €                 125 000,00 €      26,95 % 150 000,00    188 878,08       

 Inéligibilité de l’opération faute 
d'encadrement d’aide d’État et plus 
spécifiquement faute
d'existence de service d’intérêt 
économique général (SIEG) ou de 

�service public avéré du loge ment 
étudiant. 

FC0024735
33011-Restructuration du bâtiment Fanart de la 
résidence universitaire Colette à
Besançon

CROUS BFC FEDER AP03 OS 3.3 2 952 290,02 €              600 000,00 €      20,32 % 41 919,74          2 310 370,28    

 Inéligibilité de l’opération faute 
d'encadrement d’aide d’État et plus 
spécifiquement faute
d'existence de service d’intérêt 
économique général (SIEG) ou de 

�service public avéré du loge ment 
étudiant. 

FC0024736
33012-Rénovation du bâtiment Fernier de la résidence 
Colette de La Bouloie à
Besançon

CROUS BFC FEDER AP03 OS 3.3 3 559 163,05 €              600 000,00 €      16,86 % 41 919,74          2 917 243,31    

 Inéligibilité de l’opération faute 
d'encadrement d’aide d’État et plus 
spécifiquement faute
d'existence de service d’intérêt 
économique général (SIEG) ou de 

�service public avéré du loge ment 
étudiant. 

fc0024743
33013-Rénovation énergétique du bâtiment Aymé de la 
résidence universitaire
Colette à Besançon

CROUS BFC FEDER AP03 OS 3.3 515 626,28 €                 150 000,00 €      29,09 % 365 626,28       

 Inéligibilité de l’opération faute 
d'encadrement d’aide d’État et plus 
spécifiquement faute
d'existence de service d’intérêt 
économique général (SIEG) ou de 

�service public avéré du loge ment 
étudiant. 

FC0032440
93013 – Création d'un amphithéâtre connecté et de 
salles connectées dont un « Learning lab »

ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L'ECOLE 
SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES ET DES 
AFFAIRES

FEDER AP09 OS9.3 104 328,16 €                 69 000,00 €        66,14 % 35 000,00      328,16              Projet en surfinancement 

8 opérations présentées TOTAL 9 015 764,05             1 779 706,92    250 000,00       475 000,00    -                  83 839,48          490 000,00   5 937 217,65    

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

DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2022

Pour Information





Acquisi on d'un robot-laser AMADA haute technologie - FC0020838 

BENEFICIAIRE

53401317200018 RICUPERO

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Acquisi on d'un robot-laser haute technologie à double table.
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 : 01/03/2019 / fin d'opéra on :  31/03/2019

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   PRIVE
  UNION EU-
ROPEENNE

  REGION

  
000000000000
00 / 
---------------------
---------------------
-------

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

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

Engagement       

Montant 0,00 € 700 000,00 €   490 000,00 €   70 000,00 €   140 000,00 €

Taux 0,00 % 100,00 %   70,00 %   10,00 %   20,00 %

Coût éligible 700 000,00 €

Rece es : Opéra on ne générant pas de rece es ne es

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Acquisi on du robot-laser Dépenses d'Inves ssement matériel et immatériel 700 000,00 €
Rece es ne es générées par l’opéra on Rece es ne es générées par l’opéra on 0,00 €

Total : 700 000,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomina on Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

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

Réalisa on Équivalents 
temps plein

3,00
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CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
sou en

Réalisa on Entreprises 1,00

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

Réalisa on Euros 0,00

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

Réalisa on Entreprises 0,00

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

Réalisa on Entreprises 0,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Défavorable.
Malgré plusieurs relances, des documents sont toujours manquants dans le cadre de la vérifica-

on de la complétude du dossier.
Le  porteur  confirme  le  27  juin  qu'il  n'a  pas  d'autres  documents  à  nous  transme re.
L'instruc on du dossier étant impossible, ce dossier est donc présenté en CRP pour rejet.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programma on Consulta f Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022

Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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JHM CONCEPT à PLANCHER-BAS (70)

Création de postes de préparation / montage / contrôle / finition et de marquage laser -
FC0028463 

BENEFICIAIRE
49137268600049 SARL JHM CONCEPT

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

La SARL JHM Concept est spécialisée dans l'étude, la conception, la réalisation et la mise en place d'équipements in-
dustriels et de machines spéciales principalement dans les domaines de l'énergie et de l'automobile.
Aujourd'hui, JHM Concept investit pour équiper son atelier avec du matériel de montage / ajustage / finition et 
contrôle ainsi qu'un poste de marquage laser pour gagner en réactivité sur ses projets « clé en main » et pour amélio-
rer sa compétitivité, sa qualité et la traçabilité de ses produits.

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 = NON, dossier inéligible au DOMO

Eligibilité temporelle : éligibilité du au / début d'opération : 01/09/2020 / fin d'opération :  30/09/2022

Aides d'état : dossier inéligible

Commande publique : Bénéficiaire non concerné

Procédures administratives : Opération non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  REGION

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

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

Engagement     

Montant 25 293,08 € 40 706,92 €   0,00 €   40 706,92 €

Taux 38,32 % 61,68 %   0,00 %   61,68 %

Coût éligible 66 000,00 €

Recettes :dossier inéligible 

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
BRAS DE MESURE 3D Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 30 000,00 €
EQUIPEMENTS D'ATELIER Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 €
POSTE LASER Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 €
SOURCE LASER Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 36 000,00 €
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TABLE MONTAGE / POSTE PRÉPARATION Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 €
Total : 66 000,00 €  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

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

Réalisation Équivalents 
temps plein

2,00

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

Réalisation Euros 82 600,00

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

Réalisation Entreprises 1,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Défavorable.
Le coût total éligible du projet s’élève à 66 000 €. Le Document de Mise en Oeuvre (DOMO) du 
programme opérationnel 2024/2020 exige que le coût total d’un projet soit supérieur à 100 000
€. Le dossier de JHM CONCEPT n’est donc pas recevable au titre du programme ; 
Enfin, cette entreprise n’a pu obtenir en parallèle le cofinancement Région prévu dans le plan 
de financement car son dossier avait également été considéré comme inéligible aux dispositifs 
régionaux.
Le rejet du dossier FC0028463 est proposé pour avis au Comité de programmation.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022 Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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33001 Réhabilitation et rénovation du bâtiment Gascar - FC0021548 

BENEFICIAIRE

13002443300018 Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne-Franche-Comté (CROUS 
BFC)

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Le parc immobilier de la résidence universitaire Colette se répartit entre bien public et bien relevant de bailleurs so-
ciaux. les bâtiments d'Etat de logement étudiant attribués au CROUS sur le campus de la Bouloie datent des années 
soixante. Au nombre de 10, ils nécessitent aujourd'hui de lourds travaux d'entretien et de grosses réparations au ni-
veau du clos et du couvert. Le CROUS mène depuis toujours des actions de rénovation intérieure de ses logements 
mais il doit dorénavant raisonner en rénovation globale de bâtiment pour des raisons économiques et environnemen-
tales.

Le CROUS s'est engagé depuis 2014 dans un vaste programme de rénovation énergétique de ces bâtiments publics da-
tant des années soixante. Un premier bâtiment pilote (Mallarmé) a été réalisé en 2014 sur des fonds propres du ré-
seau des oeuvres universitaires.

Le bâtiment Gascar est un bâtiment de logement social étudiant de la résidence universitaire Colette située sur le 
campus à Besançon. Il fait partie du projet global éco-énergique du CROUS de Besançon. Il s'agit d'un bâtiment R+4 
datant des années 60. L'existant est composé de 124 chambres de type traditionnel 9m² avec sanitaires et cuisinettes 
collectives à chaque étage.
Il se situe sur la parcelle cadastrée HK90 (anciennement HK49).
Il est raccordé au réseau de chaleur desservant le campus de la Bouloie et alimenté par la chaufferie biomasse/gaz de 
l'Université de Franche-Comté.
 
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 3.3

Eligibilité temporelle : éligibilité du au / début d'opération : 16/07/2016 / fin d'opération :  31/03/2018

Aides d'état : Sans objet, projet inéligible. 

Commande publique : Sans objet, projet inéligible. 

Procédures administratives : Sans objet, projet inéligible. 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   ETAT   REGION
  UNION EU-
ROPEENNE

  Éducation na-
tionale, ensei-
gnement supé-
rieur et re-
cherche

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

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional
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Engagement   03/07/2015     

Montant 129 478,46 € 525 000,00 €   250 000,00 €   150 000,00 €   125 000,00 €

Taux 19,78 % 80,22 %   38,20 %   22,92 %   19,10 %

Coût éligible 654 478,46 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Publication et reprographie Dépenses de communication de l'opération 4 925,65 €
Contrôle technique Dépenses de prestations externes de service 4 200,00 €
Coordonnateur SPS Dépenses de prestations externes de service 1 509,60 €
Dossier technique amiante Dépenses de prestations externes de service 1 266,00 €
Lot 2 Démolition Gros Oeuvre Dépenses de prestations externes de service 143 870,94 €
Lot 3 Ravalement de façades (ITE) Dépenses de prestations externes de service 187 520,55 €
Lot 4 Charpente bois et couverture Dépenses de prestations externes de service 107 123,64 €
Lot 5 Menuiseries extérieures PVC Dépenses de prestations externes de service 108 474,80 €
Lot 8 Serrurerie Dépenses de prestations externes de service 48 941,04 €
Maîtrise d'oeuvre - architecte Dépenses de prestations externes de service 16 449,20 €
Maîtrise d'oeuvre - économiste Dépenses de prestations externes de service 14 964,39 €
Maîtrise d'oeuvre - étude fluides/thermique Dépenses de prestations externes de service 4 938,34 €
Maîtrise d'oeuvre - étude structure Dépenses de prestations externes de service 2 184,54 €
ORANGE Dépenses de prestations externes de service 625,20 €
TARDY Dépenses de prestations externes de service 7 484,57 €

Total : 654 478,46 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

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

Réalisation Tonnes 
équivalent 
CO2

5,80

CO32_FEDER - Diminution de la 
consommation annuelle d’énergie 
primaire des bâtiments publics

Réalisation KiloWatt-
heure/an 
(KWh/an) (en 
énergie 
primaire)

423 256,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER Défavorable.
Inéligibilité  de  l’opération  faute  d'encadrement  d’aide  d’État  et  plus  spécifiquement  faute
d'existence de service d’intérêt économique général (SIEG) ou de service public avéré du loge-
ment étudiant. En effet, le SIEG logement social prévu au sein de l’article L. 411-2 du Code de la
Construction et l’Habitation (CCH) n’est pas mobilisable pour le CROUS du fait que ce dernier ne
fait pas partie des organismes d’habitation à loyer modérés listés dans cet article. Le champ
d’intervention du CROUS ne peut donc pas être le logement social au sens du CCH, mais bien la
vie étudiante comme le disposent les articles L. 822-1 et R. 822-1 et suivants du Code de l‘Édu-
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cation. C’est au sein de ce champ d’intervention « vie étudiante » que le CROUS peut agir en
matière de logement. Puisque aucun SIEG n’a été identifié dans le Code de l’Éducation ni dans
aucun autre texte législatif ou réglementaire, il n’est pas possible d’appliquer ce régime d’aide
d’État ni aucun autre pour les opérations du CROUS.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022

Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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33002 - Rénovation énergétique du bâtiment Nodier - FC0021567 

BENEFICIAIRE

13002443300018 Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne-Franche-Comté (CROUS 
BFC)

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Le parc immobilier de la résidence universitaire Colette se répartit entre bien public et bien relevant de bailleurs so-
ciaux. Les bâtiments d’État de logement étudiant attribués au CROUS sur le campus de la Bouloie datent des années 
soixante. Au nombre de 10, ils nécessitent aujourd’hui de lourds travaux d’entretien et de grosses réparations au ni-
veau du clos et du couvert. Le CROUS mène depuis toujours des actions de rénovation intérieure de ses logements 
mais il doit dorénavant raisonner en rénovation globale de bâtiment pour des raisons économiques et environnemen-
tales.

Le CROUS s’est engagé depuis 2014 dans un vaste programme de rénovation énergétique de ces bâtiments publics da-
tant des années soixante. Un premier bâtiment pilote (Mallarmé) a été réalisé en 2014 sur fonds propres du réseau 
des œuvres universitaires.
Le deuxième bâtiment (Gascar) concerné par le programme est en cours de réhabilitation (rénovation intérieure et ex-
térieure). La livraison du bâtiment est prévue en juin 2018. Toutefois, les travaux de rénovation énergétique exté-
rieure sont terminés (réserves encore à lever).

Le bâtiment Nodier est un bâtiment de logement social étudiant de la résidence universitaire Colette située sur le 
campus à Besançon. Il est le troisième bâtiment concerné par le projet global éco-énergique du CROUS de Besançon. Il
s’agit d’un bâtiment R+4 datant des années 60. L’existant est composé de 50 chambres de type rénovée plus avec ca-
bine tri-fonctions de 9 m² avec cuisinettes.
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 3.3

Eligibilité temporelle : éligibilité du au / début d'opération : 01/06/2017 / fin d'opération :  31/05/2018

Aides d'état : Sans objet, projet inéligible. 

Commande publique : Sans objet, projet inéligible. 

Procédures administratives : Sans objet, projet inéligible. 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  REGION

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

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

Engagement     
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Montant 188 878,08 € 275 000,00 €   125 000,00 €   150 000,00 €

Taux 40,72 % 59,28 %   26,95 %   32,34 %

Coût éligible 463 878,08 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Publication et reprographie Dépenses de communication de l'opération 989,28 €
Coordonnateur SPS Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 1 745,00 €
Curage réseau Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 630,00 €
Dimensionnement du puits perdu Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 3 290,00 €
DTA Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 1 085,00 €
Maîtrise d'oeuvre- Architecte Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 21 475,61 €
Maîtrise d'Oeuvre- Economiste de la construction Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 17 561,98 €
Maîtrise d'Oeuvre- Etude fluides/thermiques HQE/ 
QEB

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 3 853,99 €

Marché de travaux-Lot 1 maçonnerie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 32 018,40 €
Marché de travaux- Lot 2 ravalement de façades ITE Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 235 555,25 €
Marché de travaux- Lot 3 menuiseries extérieurs Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 131 325,65 €
Marché de travaux- Lot 4 serrurerie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 10 260,00 €
Mission contrôle technique Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 3 900,00 €
Repérage amiante sur canalisation Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 187,92 €

Total : 463 878,08 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

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

Réalisation Tonnes 
équivalent 
CO2

5,70

CO32_FEDER - Diminution de la 
consommation annuelle d’énergie 
primaire des bâtiments publics

Réalisation KiloWatt-
heure/an 
(KWh/an) (en 
énergie 
primaire)

176,70

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER Défavorable.
Inéligibilité  de  l’opération  faute  d'encadrement  d’aide  d’État  et  plus  spécifiquement  faute
d'existence de service d’intérêt économique général (SIEG) ou de service public avéré du loge-
ment étudiant. En effet, le SIEG logement social prévu au sein de l’article L. 411-2 du Code de la
Construction et l’Habitation (CCH) n’est pas mobilisable pour le CROUS du fait que ce dernier ne
fait pas partie des organismes d’habitation à loyer modérés listés dans cet article. Le champ
d’intervention du CROUS ne peut donc pas être le logement social au sens du CCH, mais bien la
vie étudiante comme le disposent les articles L. 822-1 et R. 822-1 et suivants du Code de l‘Édu-
cation. C’est au sein de ce champ d’intervention « vie étudiante » que le CROUS peut agir en
matière de logement. Puisque aucun SIEG n’a été identifié dans le Code de l’Éducation ni dans
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aucun autre texte législatif ou réglementaire, il n’est pas possible d’appliquer ce régime d’aide
d’État ni aucun autre pour les opérations du CROUS.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022 Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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33011 - Restructuration du bâtiment Fanart de la résidence universitaire Colette à
Besançon - FC0024735 

BENEFICIAIRE

13002443300018 CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Le parc immobilier de la résidence universitaire Colette se répartit entre bien public et bien relevant de bailleurs so-
ciaux. Les bâtiments d'État de logement étudiant attribués au CROUS sur le campus de la Bouloie datent des années 
soixante. Au nombre de 10, ils nécessitent aujourd'hui de lourds travaux d'entretien et de grosses réparations au ni-
veau du clos et du couvert. Le CROUS mène depuis toujours des actions de rénovation intérieure de ses logements 
mais il doit dorénavant raisonner en rénovation globale de bâtiment pour des raisons économiques et environnemen-
tales. Le CROUS s'est engagé depuis 2014 dans un vaste programme de rénovation énergétique de ces bâtiments pu-
blics datant des années soixante. Un premier bâtiment pilote (Mallarmé) a été réalisé en 2014 sur fonds propres du 
réseau des oeuvres universitaires. Un second bâtiment (Gascar) a été réceptionné en 2018. Les travaux sont en cours 
d'achèvement sur un autre bâtiment (Cournot).
Le bâtiment Fanart est un bâtiment de logement social étudiant de la résidence universitaire Colette, datant de 1962, 
située sur le campus à Besançon. Il fait partie du projet global éco-énergique du CROUS de Besançon. Il s'agit d'un bâ-
timent R+4. L'existant est composé de 145 chambres de type traditionnel en 9 m², avec sanitaires et cuisinettes collec-
tives à chaque étage. Le projet porte sur la transformation des chambres traditionnelles en 89 studettes (33 chambres 
deviennent 20 studettes par étage). 
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 3.3

Eligibilité temporelle : éligibilité du au / début d'opération : 01/03/2017 / fin d'opération :  30/11/2020

Aides d'état : Sans objet, projet inéligible. 

Commande publique : Sans objet, projet inéligible. 

Procédures administratives : Sans objet, projet inéligible. 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  AUTRES PU-
BLICS

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

  

Engagement     

Montant 2 310 370,28 € 641 919,74 €   600 000,00 €   41 919,74 €

Taux 78,26 % 21,74 %   20,32 %   1,42 %

SYNERGIE – Edité le 2 septembre 2022 page 1/2



Coût éligible 2 952 290,02 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Contrôle technique Dépenses de prestations externes de service 10 885,50 €
Coordination SPS Dépenses de prestations externes de service 4 422,00 €
Diagnostic amiante et plomb Dépenses de prestations externes de service 2 444,40 €
Marché conception réalisation Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 2 934 539,12 €
Recettes nettes générées par l'opération Recettes nettes générées par l’opération -1,00 €

Total : 2 952 290,02 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO32_FEDER - Diminution de la 
consommation annuelle d’énergie 
primaire des bâtiments publics

Réalisation KiloWatt-
heure/an 
(KWh/an) (en 
énergie 
primaire)

96,00

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

Réalisation Tonnes 
équivalent 
CO2

3,40

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Défavorable.
Inéligibilité  de  l’opération  faute  d'encadrement  d’aide  d’État  et  plus  spécifiquement  faute
d'existence de service d’intérêt économique général (SIEG) ou de service public avéré du loge-
ment étudiant. En effet, le SIEG logement social prévu au sein de l’article L. 411-2 du Code de la
Construction et l’Habitation (CCH) n’est pas mobilisable pour le CROUS du fait que ce dernier ne
fait pas partie des organismes d’habitation à loyer modérés listés dans cet article. Le champ
d’intervention du CROUS ne peut donc pas être le logement social au sens du CCH, mais bien la
vie étudiante comme le disposent les articles L. 822-1 et R. 822-1 et suivants du Code de l‘Édu-
cation. C’est au sein de ce champ d’intervention « vie étudiante » que le CROUS peut agir en
matière de logement. Puisque aucun SIEG n’a été identifié dans le Code de l’Éducation ni dans
aucun autre texte législatif ou réglementaire, il n’est pas possible d’appliquer ce régime d’aide
d’État ni aucun autre pour les opérations du CROUS.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022

Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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33012 - Rénovation du bâtiment Fernier de la résidence Colette de La Bouloie à
Besançon - FC0024736 

BENEFICIAIRE

13002443300018 CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Le parc immobilier de la résidence universitaire Colette se répartit entre bien public et bien relevant de bailleurs so-
ciaux. Les bâtiments d'État de logement étudiant attribués au CROUS sur le campus de la Bouloie datent des années 
soixante. Au nombre de 10, ils nécessitent aujourd'hui de lourds travaux d'entretien et de grosses réparations au ni-
veau du clos et du couvert. Le CROUS mène depuis toujours des actions de rénovation intérieure de ses logements 
mais il doit dorénavant raisonner en rénovation globale de bâtiment pour des raisons économiques et environnemen-
tales. Le CROUS s'est engagé depuis 2014 dans un vaste programme de rénovation énergétique de ces bâtiments pu-
blics datant des années soixante. Un premier bâtiment pilote (Mallarmé) a été réalisé en 2014 sur fonds propres du 
réseau des oeuvres universitaires. Un second bâtiment (Gascar) a été réceptionné en 2018. Les travaux sont en cours 
d'achèvement sur un autre bâtiment (Cournot).
Le bâtiment Fernier est un bâtiment de logement social étudiant de la résidence universitaire Colette, datant de 1962, 
située sur le campus à Besançon. Il fait partie du projet global éco-énergique du CROUS de Besançon. Il s'agit d'un bâ-
timent R+4. L'existant est composé de 154 chambres de type traditionnel en 9 m², avec sanitaires et cuisinettes collec-
tives à chaque étage. Il est raccordé au réseau de chaleur desservant le campus de la Bouloie et alimenté par la chauf-
ferie biomasse/gaz de l'Université de Franche-Comté.
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 3.3

Eligibilité temporelle : éligibilité du au / début d'opération : 01/03/2017 / fin d'opération :  31/12/2019

Aides d'état : Sans objet, projet inéligible. 

Commande publique : Sans objet, projet inéligible. 

Procédures administratives : Sans objet, projet inéligible. 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  AUTRES PU-
BLICS

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

  

Engagement     

Montant 2 917 243,31 € 641 919,74 €   600 000,00 €   41 919,74 €

Taux 81,96 % 18,04 %   16,86 %   1,18 %
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Coût éligible 3 559 163,05 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Indemnités candidats non retenus Autres dépenses (à spécifier) 52 800,00 €
Avis d'appel public à la concurrence BOAMP et Est 
Républicain

Dépenses de communication de l'opération 3 420,15 €

Avis d'attribution Dépenses de communication de l'opération 2 283,44 €
Assistance à maîtrise d'ouvrage Dépenses de prestations externes de service 75 543,00 €
Contrôle technique Dépenses de prestations externes de service 10 885,50 €
Coordination SPS Dépenses de prestations externes de service 4 422,00 €
Diagnostic amiante et plomb Dépenses de prestations externes de service 9 415,20 €
Essai acoustique Dépenses de prestations externes de service 600,00 €
Marché de conception réalisation Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 3 370 492,89 €
Mobilier Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 29 301,87 €
Recettes nettes générées par l'opération Recettes nettes générées par l’opération -1,00 €

Total : 3 559 163,05 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO32_FEDER - Diminution de la 
consommation annuelle d’énergie 
primaire des bâtiments publics

Réalisation KiloWatt-
heure/an 
(KWh/an) (en 
énergie 
primaire)

96,00

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

Réalisation Tonnes 
équivalent 
CO2

3,40

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Défavorable.
Inéligibilité  de  l’opération  faute  d'encadrement  d’aide  d’État  et  plus  spécifiquement  faute
d'existence de service d’intérêt économique général (SIEG) ou de service public avéré du loge-
ment étudiant. En effet, le SIEG logement social prévu au sein de l’article L. 411-2 du Code de la
Construction et l’Habitation (CCH) n’est pas mobilisable pour le CROUS du fait que ce dernier ne
fait pas partie des organismes d’habitation à loyer modérés listés dans cet article. Le champ
d’intervention du CROUS ne peut donc pas être le logement social au sens du CCH, mais bien la
vie étudiante comme le disposent les articles L. 822-1 et R. 822-1 et suivants du Code de l‘Édu-
cation. C’est au sein de ce champ d’intervention « vie étudiante » que le CROUS peut agir en
matière de logement. Puisque aucun SIEG n’a été identifié dans le Code de l’Éducation ni dans
aucun autre texte législatif ou réglementaire, il n’est pas possible d’appliquer ce régime d’aide
d’État ni aucun autre pour les opérations du CROUS.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de Consultatif Dématérialisé 23/09/2022
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33013 - Rénovation énergétique du bâtiment Aymé de la résidence universitaire
Colette à Besançon - FC0024743 

BENEFICIAIRE

13002443300018 CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Le parc immobilier de la résidence universitaire Colette se répartit entre bien public et bien relevant de bailleurs so-
ciaux. Les bâtiments d'État de logement étudiant attribués au CROUS sur le campus de la Bouloie datent des années 
soixante. Au nombre de 10, ils nécessitent aujourd'hui de lourds travaux d'entretien et de grosses réparations au ni-
veau du clos et du couvert. Le CROUS mène depuis toujours des actions de rénovation intérieure de ses logements 
mais il doit dorénavant raisonner en rénovation globale de bâtiment pour des raisons économiques et environnemen-
tales. Le CROUS s'est engagé depuis 2014 dans un vaste programme de rénovation énergétique de ces bâtiments pu-
blics datant des années soixante. Un premier bâtiment pilote (Mallarmé) a été réalisé en 2014 sur fonds propres du 
réseau des oeuvres universitaires.
Le bâtiment Aymé est un bâtiment de logement social étudiant de la résidence universitaire Colette, datant des an-
nées 60, située sur le campus à Besançon. Il fait partie du projet global éco-énergique du CROUS de Besançon. Il s'agit 
d'un bâtiment R+4. L'existant est composé de chambres de type traditionnel en 9 m² avec sanitaires et cuisinettes col-
lectives à chaque étage. Il se situe sur la parcelle cadastrée HK90 (anciennement HK49). Il est raccordé au réseau de 
chaleur desservant le campus de la Bouloie et alimenté par la chaufferie biomasse/gaz de l'Université de Franche-
Comté. La rénovation énergétique porte sur l'enveloppe extérieure du bâtiment. Les tra
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 3.3

Eligibilité temporelle : éligibilité du au / début d'opération : 02/01/2014 / fin d'opération :  30/06/2020

Aides d'état :Sans objet, projet inéligible. 

Commande publique : Sans objet, projet inéligible. 

Procédures administratives : Sans objet, projet inéligible. 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement   

Montant 365 626,28 € 150 000,00 €   150 000,00 €

Taux 70,91 % 29,09 %   29,09 %
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Coût éligible 515 626,28 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Avis d'appel public à la concurrence Dépenses de communication de l'opération 2 205,00 €
Contrôle technique Dépenses de prestations externes de service 3 240,00 €
Coordination SPS Dépenses de prestations externes de service 2 190,00 €
Diagnostic amiante et plomb Dépenses de prestations externes de service 1 302,00 €
Maitrise d'oeuvre Dépenses de prestations externes de service 53 980,20 €
Lot 1 - Travaux maçonnerie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 26 933,17 €
Lot 2 - ITE Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 224 178,90 €
Lot 3 - Menuiseries extérieures Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 135 800,01 €
Lot 4 - Serrurerie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 5 797,00 €
Marché Ventilation Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 60 000,00 €

Total : 515 626,28 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

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

Réalisation Tonnes 
équivalent 
CO2

CO32_FEDER - Diminution de la 
consommation annuelle d’énergie 
primaire des bâtiments publics

Réalisation KiloWatt-
heure/an 
(KWh/an) (en 
énergie 
primaire)

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Défavorable.
Inéligibilité  de  l’opération  faute  d'encadrement  d’aide  d’État  et  plus  spécifiquement  faute
d'existence de service d’intérêt économique général (SIEG) ou de service public avéré du loge-
ment étudiant. En effet, le SIEG logement social prévu au sein de l’article L. 411-2 du Code de la
Construction et l’Habitation (CCH) n’est pas mobilisable pour le CROUS du fait que ce dernier ne
fait pas partie des organismes d’habitation à loyer modérés listés dans cet article. Le champ
d’intervention du CROUS ne peut donc pas être le logement social au sens du CCH, mais bien la
vie étudiante comme le disposent les articles L. 822-1 et R. 822-1 et suivants du Code de l‘Édu-
cation. C’est au sein de ce champ d’intervention « vie étudiante » que le CROUS peut agir en
matière de logement. Puisque aucun SIEG n’a été identifié dans le Code de l’Éducation ni dans
aucun autre texte législatif ou réglementaire, il n’est pas possible d’appliquer ce régime d’aide
d’État ni aucun autre pour les opérations du CROUS.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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Création d'un amphithéâtre connecté et de salles connectées dont un « Learning
lab » - FC0032440 - REJET

BENEFICIAIRE

52087537800017 ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L'ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES ET DES AFFAIRES

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Dans le cadre de l'accompagnement de sa croissance, l'ESTA a décidé de lancer une nouvelle phase d'aménagement 
en construisant une infrastructure pédagogique et digitalisée de nouvelle génération.
Cet ensemble permettra de développer les compétences des étudiants dans la gestion de projets d'innovation en fa-
vorisant l'appropriation technologique, le travail collaboratif et l'enseignement à distance. Ainsi l'accompagnement 
dans la transition numérique sera renforcée et une réponse structurée à la suite de la crise sanitaire sera proposée. 

Ce projet s'articule autour de la création :
- D'un amphithéâtre d'une centaine de places entièrement connecté et équipé des dernières évolutions d'outils numé-
riques et pédagogiques,
- De plusieurs salles de pédagogie innovante, collaboratives et connectées dont un Learning Lab pour encourager le 
travail en mode projet (surfaces d'écritures multiples, équipements technologiques et numériques, flexibilité dans 
l'aménagement ...) tout en favorisant le technique-thinking et le design-thinking.

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

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP09 ;  objectif spécifique OS9.3

Eligibilité temporelle : éligibilité du au / début d'opération : 05/04/2021 / fin d'opération :  25/06/2021

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

  REGION

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

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

Engagement     

Montant 328,16 € 104 000,00 €   69 000,00 €   35 000,00 €

Taux 0,31 % 99,69 %   66,14 %   33,55 %

Coût éligible 104 328,16 €

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

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
CAMPAGNE DE COMMUNICATION Dépenses de communication de l'opération 5 000,00 €
FOURNITURE D'EQUIPEMENTS NUMERIQUES ET 
DIGITAUX 

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 99 328,16 €

Total : 104 328,16 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CV04a_FEDER - Valeur des 
équipements informatiques 
financés pour les PME pour la 
réponse au COVID-19

Réalisation Euros 0,00

CV04b_FEDER - Valeur des 
équipements informatiques 
financés pour la santé pour la 
réponse au COVID-19

Réalisation Euros 0,00

CV04c_FEDER - Valeur des 
équipements informatiques 
financés pour l'éducation pour la 
réponse au COVID-19

Réalisation Euros 0,00

CV04_FEDER - Valeur des 
équipements informatiques ou 
licences/logiciels financés pour la 
réponse au COVID-19 (Coût public 
total)

Réalisation Euros 0,00

ISCV3_FEDER - Nbre de réseaux de 
travail développés permettant la 
continuité de l’activité et ou du 
service

Réalisation Nbre 0,00

ISCV4_FEDER - Nbre de lycéens 
doté d’équipements numériques

Réalisation Nbre 0,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Défavorable.
Dossier rejeté avant Comité de programmation

La subvention FEDER ne pourra pas être attribué puisque le projet est en surfinancement.

Détail des calculs : 

Montant cofinancement x (Assiette FEDER / Assiette cofinancement)

Région BFC :
75 000 € x 104 328,16 € / 160 158 € = 48 855,58 €
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Département :
60 000 € x 104 328,16 € / 311 053 € = 20 124,19 €

Grand Belfort :
50 000 € x 104 328,16 € / 311 053 € = 16 770,16 €

FNADT : 
100 000 € x 104 328,16 € / 311 053 € = 33 550,32 €

TOTAL = 119 290,24 €

Cout total du projet : 104 328,16 €

Ce dossier est présenté pour information et régularisation au comité de programmation.
COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 23/09/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 23/09/2022 Décisionnel Dématérialisé 23/09/2022
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