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

DU 09 AU 15/12/2022

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 

FC0031499 GEODEMAT FEDER AP09 OS 9.3 100,00 %                     -   € 

1 opération présentée TOTAL     -   €         -   €                   -   €                      -   €      -   €                     -   € 

GEODEMAT - Diffusion au citoyen de la documentation 
cadastrale numérisée

 242 400,00 €  242 400,00 € 

 242 400,00 €  242 400,00 € 





GEODEMAT - Diffusion au citoyen de la documentation cadastrale numérisée -
FC0031499 

BENEFICIAIRE

89027857500018 GEODEMAT

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

L'OGE est délégataire d'une mission de service public de régulation de la profession et la représente auprès des pou-
voirs publics. Le géomètre-expert est le seul à pouvoir dresser les plans et les documents topographiques qui déli-
mitent les propriétés foncières.
Dans le cadre d'une démarche de transition digitale, l'OGE souhaite développer un projet innovant permettant à tout 
citoyen d'accéder librement à partir du portail Géofoncier à la partie graphique de la documentation cadastrale ser-
vant l'intérêt général, produite par les géomètres-experts et conservée par les services déconcentrés de la Direction 
Générale des Finances Publiques (DRFiP/DDFiP).*
Ce projet de numérisation de la partie graphique des DMPC, d'envergure nationale, a pour ambition de permettre 
dans chaque région :
- Un accès facilité à toute la documentation cadastrale dématérialisée en garantissant l'égalité de traitements des ci-
toyens, quel que soit le territoire (simplification de la consultation de la documentation : directement en ligne plutôt 
de que se rendre dans une DRFiP/DDFiP) ;
- Une sauvegarde numérique de la documentation cadastrale archivée dans les DRFiP/DDFiP afin d'assurer une traça-
bilité ;
- Un allégement des tâches des DRFiP/DDFiP dans leur mission d'archivage et de lise à jour numérique des documents 
cadastraux;
- La modernisation de la gestion de la documentation cadastrale numérisée ;
- Un effet positif sur l'environnement en permettant de limiter les déplacements et l'impression.
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 01/03/2021 au 30/06/2023 / début d'opération : 01/03/2021 / fin d'opération :  
31/12/2022

Aides d'état : Opération non concernée

Commande publique : GEODEMAT n'est pas soumis au code des marchés public considérant sa qualité de société en 
participation, cependant, en charge d'une délégation de service public de régulation de la profession une commande 
publique a été mise en place. Un contrôle de la commande publique à été effectué le 03/03/2022 et a conclu à la 
conformité de la procédure.

Procédures administratives : Opération non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur
BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-

PEENNE

  Fonds euro-
péen de déve-
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loppement ré-
gional

Engagement   

Montant 0,00 € 242 400,00 €   242 400,00 €

Taux 0,00 % 100,00 %   100,00 %

Coût éligible 242 400,00 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Marché de maitrise d'oeuvre Dépenses de prestations externes de service 33 000,00 €
Montage, suivi administratif et financier du projet - 
Accompagnement sur le suivi du projet 

Dépenses de prestations externes de service 8 400,00 €

Prestations numérisation, anonymisation, saisie et 
diffusion des fichiers

Dépenses de prestations externes de service 201 000,00 €

Total : 242 400,00 €  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

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 242 400,00

ISCV4_FEDER - Nbre de lycéens 
doté d’équipements numériques

Réalisation Nbre 0,00

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

Réalisation Nbre 1,00

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

Réalisation Euros 0,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS
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Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
Ce projet de plateforme numérique ouverte, interopérable s’inscrit dans l'axe 9 - FEDER REACT 
EU, OS9.3 -"Accompagner la transition numérique".
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 : territoire de la Franche-Comté
Éligibilité temporelle : activité déployée entre le 01/03/2021 et le 30/06/2023
Taux d’aide du FEDER : 100 % conforme au plafond (100%) autorisé par le DOMO
Au vu des pièces produites et de la demande formulée par la SEP Geodemat une subvention FE-
DER de 242 400 € est proposée représentant 100 % d’une assiette de dépenses éligibles prévi-
sionnelles de 242 400 € TTC. 

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Dématérialisé 16/12/2022

Décision Présidente suite au 
CRP du 16/12/2022 Décisionnel Dématérialisé 16/12/2022
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ORDRE DU JOUR DE LA CONSULTATION ECRITE DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION

DU 09 AU 16/12/2022

Modification soumise pour avis

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

FC0021739 14122-VINCENT SAS 2019 MEDICAL INNOVATION Vincent SAS FEDER AP01 OS 1.4 20,00 %

1 opération présentée TOTAL - € - € - € - € - €

 380 000,00 €  76 000,00 €  304 000,00 € 

Prolongation de la date 
d'éligibilité et de la date de 
dépôt de la demande de 
solde de + d’un an

 380 000,00 €  76 000,00 €  304 000,00 € 
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VINCENT SAS 2019 MEDICAL INNOVATION - FC0021739 
BENEFICIAIRE 
32665005800026 Vincent SAS 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

En constante recherche de performance afin de faire face aux délocalisations potentiellement pratiquées par les don-
neurs d'ordres, mais aussi en quête d'innovations à proposer à nos clients du secteur médical, nous sommes conduits 
régulièrement à développer de nouvelles technologies. 
VINCENT SAS 2019 MEDICAL INNOVATION, intégration de deux lignes de production robotisées destinées à la produc-
tion de solutions innovantes pour le secteur médical. 
Amélioration de la productivité, efficience, automatisation, innovation, maîtrise énergétique, hygiène sont les objec-
tifs principaux du programme soumis au Feder, dans la continuité des efforts déployés par l'entreprise depuis de 
nombreuses années. 

L'entreprise a demandé une prolongation des dates d'éligibilité des dépenses ainsi que de dépôt de la demande de 
paiement. 
La raison du retard de la réception des matériels et de la facturation est la pénurie de composant électroniques, dû à 
la crise Covid-19 
Dates AVANT : éligibilité des dépenses et dépôt demande de paiement au 31/12/2021 
Nouvelles dates proposées : éligibilité des dépenses et dépôt de la demande de paiement au 31/01/2023 

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

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP01 ;  objectif spécifique OS 1.4 

Eligibilité temporelle : éligibilité du 11/06/2018 au 31/01/2023 / début d'opération :29/03/2019 / fin d'opération :  
31/01/2023 

Aides d'état : Application de règlement « de minimis »  

Commande publique : bénéficiaire non concerné (PME) 

Procédures administratives : opération non concernée 
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PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES 

Financeur 
BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE 

  Fonds européen de développement régional 

Engagement 

Montant 304 000,00 € 76 000,00 €   76 000,00 € 

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

Coût éligible 380 000,00 € 

Recettes : recettes non prises en compte 

POSTES DE DEPENSE 

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 
lignes de production robotisées d'injection plastique Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 380 000,00 € 
Recettes nettes générées par l’opération Recettes nettes générées par l’opération 0,00 € 

Total : 380 000,00 €  HT 

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure 

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée 

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

Réalisation Euros 304 000,00 

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

Réalisation Équivalents 
temps plein 

1,00 

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien 

Réalisation Entreprises 1,00 
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AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

AVIS 

Service Avis 

Instructeur FEDER 

Favorable. 
L'entreprise VINCENT SAS est une PME située à Coiserette, dans le Jura. 

Elle intervient notamment dans le secteur médical (70% de l'activité actuelle). Cette activité est 
la raison pour laquelle le ministère de la santé a réquisitionné l'entreprise dès mi-mars et a en-
couragé la production exclusivement médicale dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. 
L'autorité de gestion, après avoir vérifié les documents fournis par l'entreprise en ce sens, s'ins-
crit dans le cadre du soutien aux PME sollicitées dans cette période de crise sanitaire. 

L'enveloppe de dépenses est en cohérence avec la politique d'investissement de l'entreprise et 
sa capacité d'endettement actuel permet une telle dépense. L’analyse financière réalisée a éta-
bli un résultat très favorable. 

Le projet a reçu un avis favorable de la Direction de l’économie du Conseil régional Bourgogne-
Franche-Comté. 

Le projet est également créateur de trois emplois. 

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

L'entreprise a demandé une prolongation des dates d'éligibilité des dépenses ainsi que de dé-
pôt de la demande de paiement. 
La raison du retard de la réception des matériels et de la facturation est la pénurie de compo-
sant électroniques, dû à la crise Covid-19 
Dates AVANT : éligibilité des dépenses et dépôt demande de paiement au 31/12/2021 
Nouvelles dates proposées : éligibilité des dépenses et dépôt de la demande de paiement au 
31/01/2023 

COMITES 

Libellé Type Nature Date Avis 
FC - Consultation écrite 
Comité Régional de 
Programmation 

Consultatif Dématérialisé 11/05/2020 

Décision présidente suite au 
CRP du 11/05/2020 Décisionnel Physique 11/05/2020 

FC - Comité Régional de Pro-
grammation Consultatif Dématérialisé 16/12/2022 

Décision Présidente suite au 
CRP du 16/12/2022 Décisionnel Dématérialisé 16/12/2022 
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ORDRE DU JOUR DE LA CONSULTATION ECRITE DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION

DU 09 AU 16/12/2022

Modification soumise pour information

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

FC0019014 31022-Projet de méthanisation BioliDelle SAS BIOLIDELLE FEDER AP03 OS 3.1 10,00 %

1 opération présentée TOTAL - € - € - € - €

 3 811 331,00 €  381 133,00 €  381 133,00 €  3 049 065,00 € 

Prolongation de la date 
d'éligibilité et de la date de 
dépôt de la demande de 
paiement de 6 mois

 3 811 331,00 €  381 133,00 €  381 133,00 €  3 049 065,00 € 





31022 Projet de méthanisation BioliDelle - FC0019014 

BENEFICIAIRE

83871102600016 SAS BIOLIDELLE

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Biolidelle est un projet de méthanisation territoriale visant à valoriser des déchets organiques sous forme de biomé-
thane, injecté dans le réseau de gaz naturel pour une capacité de 95 Nm3/h, et consommé sur place pour le carburant 
de véhicules roulant au gaz (GNV - gaz naturel pour véhicules). 
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 3.1

AVANT :

Eligibilité temporelle : éligibilité du 04/06/2018 au 31/12/2022 / début d'opération : 01/09/2018 / fin d'opération : 
31/12/2022

Date limite de dépôt de demande de solde : entre le 31/12/2020 et jusqu’au 30/06/2023

APRES :

Eligibilité temporelle : éligibilité du 04/06/2018 au 30/06/2023 / début d'opération : 01/09/2018 / fin d'opération : 
30/06/2023

Date limite de dépôt de demande de solde : entre le 31/12/2020 et jusqu’au 30/06/2023

Aides d'état : Régime d’aide SA.59108

Commande publique : Bénéficiaire non concerné (privé)

Procédures administratives : Permis de construire, ICPE

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   AUTRES PU-
BLICS

  UNION EU-
ROPEENNE

  ADEME

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement   14/05/2019   

Montant 3 049 065,00 € 762 266,00 €   381 133,00 €   381 133,00 €

Taux 80,00 % 20,00 %   10,00 %   10,00 %

Coût éligible 3 811 331,00 €

Recettes : dérogation SA59108

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Raccordements, études, assurances Dépenses de prestations externes de service 192 238,00 €
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Genie civil Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 1 641 455,00 €
Process équipements Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 1 977 638,00 €
Recettes nettes générées par l’opération Recettes nettes générées par l’opération 0,00 €

Total : 3 811 331,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO30_FEDER - Capacités 
supplémentaires de production 
d’énergies renouvelables

Réalisation MégaWatt 
(MW)

0,99

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

Réalisation Tonnes 
équivalent 
CO2

1 402,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
Avenant pour modification du calendrier : Les travaux devront être réalisés entre le 01/09/2018
et le 30/06/2023. La période d’éligibilité des dépenses débute le 04/06/2018  et est prolongée
jusqu’au 30/06/2023. La demande de solde devra se faire le 30/06/2023 au plus tard.

COMITES

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

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

Décision Présidente suite au 
CRP du 16/12/2022 Décisionnel Dématérialisé 16/12/2022

FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 16/12/2022
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