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

FC0026305
31051-Construction d'une chaufferie bois/gaz dans le 
cadre de l'amélioration thermique de 55 logements - 
chemin du Sanatorium à BESANCON - G.124

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT 
DU DOUBS

FEDER AP03 OS 3.1 220 523,78 €  102 054,00 €  46,28 % 65 066,65 €  53 403,13 €  

FC0031268
51031-Requalification et traitement des berges du 
Doubs, tranche 1

COMMUNE DE DOLE FEDER AP05 OS 5.1 2 046 917,10 €  350 000,00 €  17,10 % 500 010,00 € 360 000,00 € 400 000,00 €  436 907,10 € 

FC0021334 62030-Mise en valeur de la Chapelle Saint-Romain Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude FEDER AP06 OS 6.2 234 469,32 €  105 511,20 €  45,00 % 56 908,99 €  25 155,27 €  46 893,86 €  

3 opérations présentées TOTAL 2 501 910,20 €  557 565,20 €  556 918,99 € 450 221,92 € 400 000,00 €  - € - € 537 204,09 € 

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

DU 20 AU 27/01/2023

Programmation Initiale
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FICHE PROJET 2014-2020

Projet
FC0026305 - 31051 - Construction d'une chaufferie bois/gaz dans le cadre de 
l'amélioration thermique de 55 logements - chemin du Sanatorium à BESANCON - 
G.124

Porteur de projet 27250001800010 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU DOUBS

Programme opérationnel Programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté et massif du Jura 2014-2020

  Axe   AP03 - Développement durable

  Objectif spécifique   OS 3.1 - Production énergies renouvelables

Eligibilité temporelle du 31/01/2020 au 30/06/2023

Calendrier prévisionnel de réali-
sation de l’opération

du 03/05/2019 au 03/10/2021

Coût total éligible 220 523,78 €  HT

Montant de l’aide UE 102 054,00 €

Date comité de programmation 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 19 décembre 2022 page 1/4
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 Résumé du projet
L'Office est propriétaire d'un immeuble de 55 logements répartis sur deux entrées situées aux 43 et 45, rue du Sanatorium à BESAN-
CON, mis en service en 1977. Principalement constitué de logements de petite typologie, il est principalement destiné à l'héberge-
ment d'étudiants, plus précisément de l'école d'infirmières, située à proximité. Le chauffage est assuré par des convecteurs élec-
triques et le bâti est peu isolé. La consommation énergétique est conséquente, les charges des locataires sont importantes, pour un 
confort thermique quasi nul. Il a donc été décidé de rénover les logements et de procéder à la modification du système de chauf-
fage en créant une chaufferie à énergie bois/gaz et en posant des panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité visant 
l'autosuffisance électrique.

 Avis du service instructeur : Favorable
Motivation de l'instructeur : Projet répondant aux objectifs du PO et de la fiche DOMO 3.1, l’installation d’une chaufferie bois avec 
appoint gaz en remplacement d’un système électrique permettra de développer les énergies renouvelables et contribuera donc au 
développement durable de la Franche-Comté. Le porteur de projet dispose de l’expérience, des capacités techniques, financières et 
administratives nécessaires pour mener à bien cette opération.

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 19 décembre 2022 page 2/4
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PLAN DE FINANCEMENT
Avance à verser pour le fond européen : Non
Recettes nettes : Oui 

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EU-
ROPEENNE

  REGION

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

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

Engagement     

Montant 53 403,13 € 167 120,65 €   102 054,00 €   65 066,65 €

Taux 24,22 % 75,78 %   46,28 %   29,51 %

Coût éligible 220 523,78 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

CONTROLE TECHNIQUE Dépenses de prestations externes de service 546,66 €

ETUDES DE SOL Dépenses de prestations externes de service 1 310,00 €

GEOMETRE Dépenses de prestations externes de service 1 546,00 €

MOE ARCHITECTE Dépenses de prestations externes de service 3 600,00 €

MOE Gros-œuvre Dépenses de prestations externes de service 1 884,00 €

MOE mandataire Dépenses de prestations externes de service 8 357,21 €

MOE technique Dépenses de prestations externes de service 3 342,88 €

SONDAGE RESEAUX Dépenses de prestations externes de service 850,00 €

SPS Dépenses de prestations externes de service 307,41 €

Lot 10 VRD Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

0,00 €

Lot 11 Garage Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

0,00 €

Lot 12 Démenagement Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

0,00 €

Lot 13 Ascenseur Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

0,00 €

Lot 14 Chauffage VMC Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

118 614,76 €

Lot 15 Plomberie Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

0,00 €

Lot 16 Electricité Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

640,71 €

Lot 17 Variante imposée N°5 LOT 17 A /B 
Photovoltaïque

Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

0,00 €

Lot 18 Désamiantage Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

0,00 €

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 19 décembre 2022 page 3/4
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Lot 1 Gros oeuvre Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

69 548,82 €

Lot 2 Isolation Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

1 857,12 €

Lot 3 Etancheité Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

4 125,31 €

Lot 4 Menuiserie extérieures Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

0,00 €

Lot 5 Serrurerie Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

3 992,90 €

Lot 6 Menuiserie Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

0,00 €

Lot 7 Platrerie - peinture Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

0,00 €

Lot 8 Sol souple Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

0,00 €

Lot 9 Carrelage Faience Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

0,00 €

Total dépenses 220 523,78 €  HT

INDICATEURS

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

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

Réalisation Tonnes équivalent 
CO2

2,00

CO30_FEDER - Capacités supplémentaires de production 
d’énergies renouvelables

Réalisation MégaWatt (MW) 0,08

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 19 décembre 2022 page 4/4
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FICHE PROJET 2014-2020

Projet FC0031268 - Requalifica�on et traitement des berges du Doubs, tranche 1

Porteur de projet 21390198600520 COMMUNE DE DOLE

Programme opéra�onnel Programme opéra�onnel FEDER-FSE Franche-Comté et massif du Jura 2014-2020

  Axe   AP05 - Développement urbain durable

  Objec�f spécifique   OS 5.1 - Espaces dégradés pôles métropolitains

Eligibilité temporelle du 21/12/2019 au 31/05/2023

Calendrier prévisionnel de réali-

sa�on de l’opéra�on
du 21/12/2019 au 31/05/2023

Coût total éligible 2 046 917,10 €  HT

Montant de l’aide UE 350 000,00 €

Date comité de programma�on 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet

A Dole, la tranche 1 du projet d’aménagement de la rive gauche du Doubs consiste à créer, dans un espace jusqu’ici délaissé et  

proche du cœur de ville, une zone d'accueil et de détente à l'entrée du futur parc urbain qui sera réalisé dans un deuxième temps, 

sur 5 hectares. Ce dernier, véritable poumon vert sur les berges du Doubs, reliera les espaces naturels existants à l’amont du pont 

Louis XV et à l’aval du pont de la Corniche. Le présent projet d’aménagement d'un espace public ouvert à tous , outre les objec�fs 

de renforcement de l’aBrac�vité et de créa�on d’un équilibre entre espaces urbains et milieux naturels, a pour but la renatura�on 

des berges du Doubs avec notamment des cheminements piétons, des liaisons douces et le traitement naturel des berges de la rive 

gauche.

 Avis du service instructeur : Favorable

Mo�va�on de l'instructeur : Ce projet répond aux objec�fs du PO et de la fiche DOMO, OS 5.1 . Il permet l'aménagement d'un es-

pace situé sur la rive gauche du Doubs à Dole, formé jusqu'ici d'un �ssu dégradé, avec toutefois une posi�on stratégique proche du 

centre ville .

Le projet a été sélec�onné par le pôle métropolitain Centre Franche-Comté.

Les obliga�ons liées à la réglementa�on européenne sont respectées.

La DAT a donné un avis favorable. 

Ce projet est également soutenu par l'Etat (FNADT) , la Région et le Département du Jura.

Le critère d'éco-condi�onnalité de l'axe 5 (DOMO) est largement rempli.

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 9 janvier 2023 page 1/2
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PLAN DE FINANCEMENT

Avance à verser pour le fonds européen : Non

ReceBes neBes : Non

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   ETAT
  DEPARTE-

MENT
  REGION

  UNION EU-

ROPEENNE

  Décentralisa-

�on et fonc-

�on publique

  Jura

  Bourgogne-

Franche-Com-

té, chef-lieu 

Dijon

  Fonds euro-

péen de déve-

loppement ré-

gional

E

Engagement
  12/10/2020   06/11/2020   30/08/2021   

Montant 436 907,10 € 1 610 010,00 €   500 010,00 €   400 000,00 €   360 000,00 €   350 000,00 €

Taux 21,34 % 78,66 %   24,43 %   19,54 %   17,59 %   17,10 %

Coût éligible 2 046 917,10 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Etude Dépenses de presta�ons externes de service 73 552,50 €

Maîtrise d'oeuvre Dépenses de presta�ons externes de service 36 450,00 €

Travaux Dépenses de presta�ons externes de service 1 936 914,60 €

Total dépenses 2 046 917,10 €  HT

INDICATEURS

Dénomina�on Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

CO38_FEDER - Espaces non bâ�s créés ou réhabilités dans des 

zones urbaines

Réalisa�on Mètres carrés 22 000,00

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 9 janvier 2023 page 2/2
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FICHE PROJET 2014-2020

Projet FC0021334 - Mise en valeur de la Chapelle Saint-Romain

Porteur de projet 20002657300135 Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude

Programme opérationnel Programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté et massif du Jura 2014-2020

  Axe   AP06 - Massif du Jura Tourisme durable

  Objectif spécifique   OS 6.2 - Attractivité

Eligibilité temporelle du 01/07/2018 au 31/05/2023

Calendrier prévisionnel de réali-
sation de l’opération

du 01/07/2018 au 15/02/2023

Coût total éligible 234 469,32 €  HT

Montant de l’aide UE 105 511,20 €

Date comité de programmation 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet
Le projet consiste à valoriser l'environnement de la chapelle Saint-Romain situé à Pratz, dans le Parc naturel régional du Haut-Jura, 
d'un point de vue patrimonial et paysager en réalisant des actions d'aménagements le long de deux sentiers existants et balisés : 
une première boucle à proximité immédiate du hameau de Saint-Romain de Roche qui permet d'accéder à la Chapelle puis de reve-
nir au stationnement, une seconde boucle qui passera à proximité de l'ancienne carrière de marbre de Pratz (site sonore du Parc) au
lieu-dit Champied. En plus de l'activité randonnée, un jeu-découverte sera proposé aux visiteurs. L'objectif étant de favoriser et di-
versifier l'offre touristique de ce territoire.

 Avis du service instructeur : Favorable
Motivation de l'instructeur : Ce projet répond aux objectifs de valorisation du patrimoine naturel et culturel inscrits sur l'axe 6, O.s. 
6.2 "Augmenter l'attractivité du Massif du Jura". Il répond aux critères du DOMO avec le soutien aux études et investissements liés à
la protection, aux aménagements et à la valorisation du patrimoine naturel et culturel. 
Suite à l'instruction, le plan de financement a été modifié, d'une part sur les dépenses effectivement retenues au vu des pièces des 
marchés publics de maîtrise d’œuvre et de travaux et, d'autre part sur les ressources réactualisées en fonction du coût éligible rete-
nu pour un financement du FEDER.
Le montant prévisionnel FEDER s'élève à 105 511,20 €, soit 45 % du coût total, au lieu de 109 800 € comme sollicités par le porteur.

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 9 janvier 2023 page 1/2
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PLAN DE FINANCEMENT
Avance à verser pour le fond européen : Non
Recettes nettes : Non

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE   ETAT   REGION

  Fonds européen de déve-
loppement régional

  Décentralisation et 
fonction publique

  Bourgogne-Franche-
Comté, chef-lieu Dijon

Engagement     23/11/2018   28/01/2019

Montant 46 893,86 € 187 575,46 €   105 511,20 €   56 908,99 €   25 155,27 €

Taux 20,00 % 80,00 %   45,00 %   24,27 %   10,73 %

Coût éligible 234 469,32 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Communication Dépenses de communication de l'opération 9 000,00 €

Création d'un jeu découverte Dépenses de prestations externes de service 33 375,00 €

Maîtrise d'oeuvre et étude Dépenses de prestations externes de service 11 562,72 €

Travaux Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

180 531,60 €

Total dépenses 234 469,32 €  HT

INDICATEURS

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

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 2 000,00

IS-10D - Nombre de campagnes de promotion Réalisation Nombre

IS-10T - Nombre de campagnes de promotion Réalisation Nombre

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

Réalisation Nombre

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

Réalisation Nombre 1,00

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

Réalisation Nombre

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

Réalisation Nombre 1,00

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 9 janvier 2023 page 2/2
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N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS Coût total en cours UE Taux UE Etat Région Département Autres publics Privé Bénéficiaire Motif

FC0030122 51018-Réhabilitation des friches de l'Hôpital de Belfort SODEB - Société d'Equipement de Belfort FEDER AP05 OS 5.1 5 625 270,89 €           1 968 844,81 € 35,00 % 3 656 426,08 €   -  €               
Diminution du FEDER de 
72 460,07 € et du coût 
total de 207 028,76 €

1 opération présentée TOTAL 5 625 270,89 €           1 968 844,81 € -  €              -  €              -  €                3 656 426,08 €   -  €   -  €               

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

DU 20 AU 27/01/2023

Pour Avis (Modification)
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FICHE PROJET 2014-2020

Projet FC0030122 - 51018-Réhabilita�on des friches de l'Hôpital de Belfort

Porteur de projet 53592006000063 SODEB - Société d'Equipement de Belfort

Programme opéra�onnel Programme opéra�onnel FEDER-FSE Franche-Comté et massif du Jura 2014-2020

  Axe   AP05 - Développement urbain durable

  Objec�f spécifique   OS 5.1 - Espaces dégradés pôles métropolitains

Eligibilité temporelle du 26/07/2016 au 30/06/2023

Calendrier prévisionnel de réali-

sa�on de l’opéra�on
du 26/07/2016 au 31/05/2023

Coût total éligible 5 625 270,89 €  HT

Montant de l’aide UE 1 968 844,81 €

Date comité de programma�on 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet

Ce projet s’insère dans le cadre de la réhabilita�on des friches de l'ancien Hôpital de Belfort, des�née à créer un nouveau quar�er 

d'habitat avec la construc�on d'environ 350 logements, ainsi que d'autres fonc�ons sur ce secteur, avec notamment la créa�on 

d’espaces publics en coeur de ville.

Au �tre du FEDER, les principales ac�ons présentées portent exclusivement sur les aménagements publics de ce secteur, compre-

nant :

- une liaison inter-quar�ers avec circula�on à double sens, accompagnée d'un cheminement piéton (prolonga�on rue James Long et

élargissement de la rue Saint Antoine) ;

- des voies de desserte du quar�er réhabilité ;

- des circuits doux (voie verte, maillage de cheminements piétons...),

- une extension du Square Lechten sur environ 1 000 m2 et la créa�on de deux nouvelles entrées dans le Square, 

- la réhabilita�on de la chapelle Saint Antoine.

Ce projet est porté par une Société d’Economie Mixte, la SODEB, et s’inscrit dans le cadre d’une concession d’aménagement signée 

en juillet 2016 pour une période de 15 ans, entre le concédant, la Ville de Belfort, et son concessionnaire, la SODEB.

MODIFICATIONS POUR AVIS PRESENTEES AU PRESENT COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION

Ce dossier a fait l’objet d’une première programma�on en CRP le 24 septembre 2021, avec un montant FEDER de 2 041 304,88 €

HT, pour un coût total de 5 832 299,65 € HT.

Au cours de l’année 2022, la SODEB, a présenté au service instructeur FEDER, un avenant n°4 à la concession d'aménagement, signé 

le 23 février 2022, les trois précédents avenants étant connus et intégrés aux analyses effectuées lors de l’instruc�on ini�ale du dos-

sier FEDER.

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 4 janvier 2023 page 1/5
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Ce nouvel avenant élargit le périmètre d'interven�on du concessionnaire, sans pour autant s'écarter des objec�fs généraux du pro-

jet urbain de la concession d'aménagement. Les analyses du service instructeur ont permis de confirmer à la fois la régularité de cet 

avenant au regard des règles de commande publique et sa cohérence avec le projet FEDER tel que présenté ini�alement par le por-

teur.

Toutefois, dans la mesure où des clefs de répar��on avaient été appliquées à certaines dépenses du projet, afin que soient rete-

nues exclusivement des dépenses liées aux espaces publics,  les bases de calculs surfaciques ont dû être adaptées afin de tenir

compte des changements induits par cet avenant.

Les nouveaux ra�os obtenus, ainsi qu’une actualisa�on des dépenses du projet abou�ssent à un montant de FEDER, légèrement

moins favorable en terme d’aide européenne.

 Avis du service instructeur : FAVORABLE

Mo�va�on de l'instructeur : 

L'opéra�on globale d'aménagement urbain ini�alement prévue dans la concession poursuit une évolu�on normale pour ce type de

contrat. L'appari�on d'un nouvel avenant n°4 à la concession au cours de l'année 2022 ne bouleverse pas l'économie globale du

contrat et n'impacte pas les objec�fs généraux de celui-ci.

Les modifica�ons présentées dans ce rapport ont eu une incidence financière sur l’aide FEDER nécessitant une nouvelle présenta-

�on en CRP, sans modifica�ons des objec�fs ini�aux du projet.

Au vu des analyses effectuées en amont de la programma�on et ne révélant pas de difficultés à l'octroi d'une aide FEDER dans ces 

condi�ons, l'instructrice FEDER émet donc un avis favorable.

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 4 janvier 2023 page 2/5
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PLAN DE FINANCEMENT

Avance à verser pour le fond européen : Avance sollicitée en 2021 par le porteur lors de la première programma�on et déjà versée.

ReceNes neNes : Non

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   EPCI
  UNION EURO-

PEENNE

  VILLE DE BELFORT

  Fonds européen de 

développement ré-

gional

E

Engagement
    

Montant 0,00 € 5 625 270,89 €   3 656 426,08 €   1 968 844,81 €

Taux 0,00 % 100,00 %   65,00 %   35,00 %

Coût éligible 5 625 270,89 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Acquisi�ons Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

843 790,63 €

AMO Diagnos�cs Préalables-Repérage MPCA-Marché 

N°16-017

Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

9 832,09 €

CSPS Réhabilia�on Chappelle St Antoine-GEAUPOLE-LC

N°18-010

Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

4 950,05 €

Déconnexion Poste Hôpital Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

824,29 €

Déconnexion Poste Saint-Antoine Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

3 064,83 €

Démoli�on-CARDEM-N° 20-010 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

152 254,93 €

Démoli�on Phase1-MELCHIORRE-N°17-041 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

450 440,69 €

Démontage abris bus Avenue Jean Jaurès Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

516,18 €

Dépose des Paratonnerres Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

0,00 €

Diagnos�c Archéologique Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

7 609,63 €

Diagnos�c Plomb Chapelle - EURL SIBA Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

303,16 €

Etablissement Permis de démolir Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

3 588,71 €

Etude Géotechnique-ALIOS-Marché N° 17-039 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

6 808,72 €

Etude Historique et Patrimoniale Square Lechten-

Marché N° 18-001

Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

4 477,70 €

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 4 janvier 2023 page 3/5
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Etudes Préliminaires - marché N° 16-010 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

38 429,13 €

Géomètre-CLERGET Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

2 832,87 €

Ingénierie Environnementale-ARCADIS-LC N°17-001 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

8 648,14 €

Ingénierie Environnementale-ARCADIS-LC N°17-022 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

8 090,58 €

Ingénierie Environnementale-STRATAGIS-LCn°18-008 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

5 751,77 €

Ingénierie Environnementale-STRATAGIS-LC n° 18-009 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

1 761,58 €

Ingénierie Environnementale-STRATAGIS-LC n° 18-021 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

10 073,79 €

Marché Démoli�on Phase2-MELCHIORRE-N°18-002 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

481 467,11 €

MOE Démoli�on-SAFEGE-Marché N°17-003 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

58 433,39 €

MOE Extension Square Lechten-N° 17-020bis1 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

19 845,00 €

MOE Infrastructures - N° 17-020 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

126 942,26 €

MOE Phase AVP-Extension Square Lechten -N°17-020 

bis

Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

4 500,00 €

MOE Travaux Chapelle-N° 20-014 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

11 600,00 €

Publicité BOAMP/ER-Espaces Publics Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

7 064,80 €

Publicité Espaces "mixtes"-BOAMP/Est Républica�on-

L'Alsace DNA 

Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

4 677,88 €

Réalisa�on Dossier Loi sur l'Eau-Marché N° 17-026 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

1 413,36 €

Rénova�on Chapelle-Lot 01-Démoli�on/GO-N°20-014 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

31 864,16 €

Rénova�on Chapelle-Lot 02-HOUZE Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

3 280,68 €

Rénova�on Chapelle-Lot 03-Ravalement-N°20-015 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

33 004,18 €

Rénova�on Chapelle-Lot 04-Menuiseries Extérieures-

N°20-016

Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

6 354,43 €

Rénova�on Chapelle-Lot 05-Peintures Cloisons-N°20-

017

Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

10 856,10 €

Rénova�on Chapelle-Lot 06-Sols-N°20-018 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

3 915,80 €

Rénova�on Chapelle-Lot 07-N° 20-019 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

38 801,50 €

SPS Démoli�on-ALPES CONTROLE-Marché N°17-001 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

3 569,66 €

SPS Infrastructures - Marché N° 19-003 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

10 304,00 €
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SPS-Travaux Chapelle-N° 20-023 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

1 452,50 €

Suppression des Raccordements Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

1 308,90 €

Travaux Dépollu�on- Marché 19-001-LINGENHELD Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

46 818,26 €

Travaux Extension Square Lechten - Marché n° 21-013 Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

472 747,36 €

Travaux Infras Publiques-LOT 01 Voirie et réseaux 

humides

Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

1 860 304,10 €

Travaux Infras Publiques-LOT 02-Réseaux Secs-N° 19-

006

Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

521 042,28 €

Travaux Infras Publiques-LOT 03-Espaces Verts- ID 

VERDE

Dépenses d'Inves�ssement matériel et 

immatériel

299 653,71 €

Total dépenses 5 625 270,89 €  HT

INDICATEURS

Dénomina�on Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

CO37_FEDER - Popula�on vivant dans des zones bénéficiant de 

stratégies de développement urbain intégrées

Réalisa�on Personnes 0,00

CO38_FEDER - Espaces non bâ�s créés ou réhabilités dans des 

zones urbaines

Réalisa�on Mètres carrés 15 361,00
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N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS Coût total en cours UE Taux UE Etat Région Département Autres publics Privé Bénéficiaire Motif

FC0028452
GHT Centre FC - Equipements et consommables pour 
lutter contre le Covid19 

GHT Centre FC - CHRU Besançon FEDER AP01 OS 1.2 2 033 000,00 €          2 033 000,00 € 100,00 % -  €              

 Dossier soldé : régularisation 
des dates de fin d'éligibilité 
des dépenses suite à l'audit 
d'opération 

FC0023090 13031-Accompagnement au sens large des entreprises SARL CAPEXPERTIS FEDER AP01 OS 1.3 61 018,00 €               24 407,00 €      40,00 % 36 611,00 €   

 Suite à l'ultime courrier de 
relance, resté sans réponse, 
renonciation à la subvention 
européeenne. 

FC0021121 14150-Usinage CN 5 axes 2019 ZS MOLD LAVANCIA FEDER AP01 OS 1.4 160 000,00 €             20 000,00 €      12,50 % 11 684,56 €   128 315,44 €  

 Suite à l'ultime courrier de 
relance, resté sans réponse, 
renonciation à la subvention 
européeenne. 

FC0022129
34022-Développer la pratique du vélo dans 
l’agglomération bisontine grâce au Vélo à Assistance 
Electrique

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND 
BESANCON

FEDER AP03 OS 3.4 424 901,00 €             169 960,40 €    40,00% 69 900,00 €   34 506,10 €       150 534,50 €  

Impossibilité de respecter le 
calendrier, de transmettre le 
bilan final au 30 juin 2023 et 
les coûts d'exploitation ne sont 
pas éligibles. Dossier 
abandonné.

4 opérations présentées TOTAL 2 678 919,00 €          2 247 367,40 € 69 900,00 €   11 684,56 €   -  €               34 506,10 €       -  €  315 460,94 €  

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

DU 20 AU 27/01/2023

Pour Information
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FICHE PROJET 2014-2020

Projet FC0028452 - GHT Centre FC - Equipements et consommables pour lutter contre le 
Covid19 

Porteur de projet 26250176000017 GHT Centre FC - CHRU Besançon

Programme opérationnel Programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté et massif du Jura 2014-2020

  Axe   AP01 - Assurer le développement et la pérennité de l'économie

  Objectif spécifique   OS 1.2 - Augmenter nb RIS3 et soutenir système santé face à COVID-19

Eligibilité temporelle du 01/02/2020 au 31/01/2021

Calendrier prévisionnel de réali-
sation de l’opération

du 01/02/2020 au 31/12/2020

Coût total éligible 2 033 000,00 €  HT

Montant de l’aide UE 2 033 000,00 €

Date comité de programmation 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet
Achat d'équipement hospitalier dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 (matériel et consommables, équipements de protection 
individuelle, dépistage)

 Avis du service instructeur : Favorable
Motivation de l'instructeur : Le présent avenant a pour objet de modifier la convention susvisée relative à l'octroi de l'aide euro-
péenne sur le point suivant : 
 • modification de la fin d’éligibilité des dépenses, repoussée du 31/12/2020 au 31/01/2021. 
Ainsi, la période d’éligibilité des dépenses est modifiée comme suit : du 01/02/2020 au 31/01/2021. 
A noter que cet avenant fait suite à l'audit d'opération, notamment son rapport provisoire établi en date du 19/08/2022. Le présent
avenant prolonge la période d’éligibilité des dépenses d’un mois. 

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 6 janvier 2023 page 1/3
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PLAN DE FINANCEMENT
Avance à verser pour le fonds européen : Oui
Recettes nettes : Non

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EU-
ROPEENNE

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

E

Engagement   

Montant 0,00 € 2 033 000,00 €   2 033 000,00
€

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

Coût éligible 2 033 000,00 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Consommables liés aux équipements Autres dépenses (à spécifier) 220 763,30 €

Consommables liés aux tests Autres dépenses (à spécifier) 89 715,14 €

Equipements de protection individuelle Autres dépenses (à spécifier) 452 660,86 €

Adaptation de l'environnement de travail Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

361 546,12 €

Equipement médical et assimilé Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

908 314,58 €

Total dépenses 2 033 000,00 €  HT

INDICATEURS

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

CV01_FEDER - Valeur des équipements de protection 
individuelle achetés (Coût public total)

Réalisation Euros 452 660,86

CO26_FEDER - Nombre d’entreprises coopérant avec des 
organismes de recherche

Réalisation Entreprises 0,00

CO27_FEDER - Investissements privés complétant un soutien 
public aux projets dans les domaines de l’innovation ou de la 
recherche et du développement

Réalisation Euros 0,00

CO28_FEDER - Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien 
pour lancer des produits nouveaux pour le marché

Réalisation Entreprises 0,00

CO01_FEDER - Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien Réalisation Entreprises 0,00

CO29_FEDER - Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien 
pour introduire des produits nouveaux pour l’entreprise

Réalisation Entreprises 0,00

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 6 janvier 2023 page 2/3
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CV02_FEDER - Valeur des équipements médicaux achetés 
(respirateurs, lits, moniteurs, etc…) (Coût public total)

Réalisation Euros 908 314,58
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CAPEXPERTIS

13031-Accompagnement au sens large des entreprises - FC0023090 

BENEFICIAIRE

32997953800041 Sarl Capexpertis

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

rappel du dossier programmé en 2019

Le projet : accompagnement dans le temps des entreprises en cours de création, en démarrage d'activité et en cours de transmis-
sion afin d'améliorer le taux de survie des entreprises et le maintien des emplois. Cet accompagnement est réalisé par une équipe 
pluridisciplinaire cumulant plusieurs années dans la gestion et le conseil aux entreprises.
Le suivi individualisé de ces structures est basé sur une approche globale favorisant une stratégie pour l'entreprise avec des projec-
tions sur les trimestres à venir. CapExpertis est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, fondé en 1984 et ins-
tallé à Besançon (25).
Le projet s’est achevé le 31/12/2019. Le bénéficiaire a déposé une demande de paiement le 24/05/2022 incomplète (aucune dé-
penses déclarée, ni résultats). Au terme de nombreuses échanges et relances de la part de l’Autorité de gestion, il a été invité à 
compléter son dossier. La dernière mise en demeure a été réceptionnée par CAPEXPERTIS le 03/10/2022. Cet ultime courrier l’in-
formait que sans réponse de sa part dans un délai de deux mois  à compter de la date de réception du dit courrier, l’Autorité de 
gestion considérera qu’il renonce au bénéfice de la subvention européenne.

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 1.3

Eligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2019 au 30/04/2020 / début d'opération : 28/01/2019 / fin d'opération :  31/12/2019

Aides d'état : Opération non concernée, opérateur transparent

Commande publique et procédures administratives : Bénéficiaire et opération non concernés  

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EURO-
PEENNE

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement   

Montant 36 611,00 € 24 407,00 €   24 407,00 €

Taux 60,00 % 40,00 %   40,00 %

Coût éligible 61 018,00 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

SYNERGIE – page 1/3
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POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Salaires et charges Dépenses de personnel 61 018,00 €

Total : 61 018,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

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

Réalisation Entreprises 5,00

INF-06 - Nombre d’entreprises 
(sans SIRET) bénéficiant d’un 
soutien non financier (CO04)

Réalisation nombre 8,00

INF-04 - Entreprises (pour CO01) 
sans SIRET

Réalisation nombre 5,00

INF-07 - Nombre de nouvelles 
entreprises (sans SIRET) bénéficiant
d'un soutien (CO05)

Réalisation nombre 8,00

CO04_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien non financier

Réalisation Entreprises 5,00

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien

Réalisation Entreprises 22,00

CO05_FEDER - Nombre de 
nouvelles entreprises bénéficiant 
d’un soutien

Réalisation Entreprises 21,00

INF-05 - Nombre d'entreprises 
(sans SIRET) bénéficiant d'un 
soutien financier autre que des 
subventions (CO03)

Réalisation Nombre 5,00

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

Réalisation Équivalents 
temps plein

12,00

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

Réalisation Euros 36 611,00

SYNERGIE – page 2/3
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AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.

Le projet s’est achevé le 31/12/2019. Le bénéficiaire a déposé une demande de paiement le 24/05/2022 
incomplète (aucune dépenses déclarée, ni résultats). Au terme de nombreuses échanges et relances de la 
part de l’Autorité de gestion, il a été invité à compléter son dossier. La dernière mise en demeure a été ré-
ceptionnée par CAPEXPERTIS le 03/10/2022. Cet ultime courrier l’informait que sans réponse de sa part 
dans un délai de deux mois  à compter de la date de réception du dit courrier, l’Autorité de gestion consi-
dérera qu’il renonce au bénéfice de la subvention européenne.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de procéder à la résiliation de la convention signée ainsi qu’à la 
déprogrammation de l’aide européenne attribuée en 2019, d’un montant de 24 407 €.

La déprogrammation du dossier FC0023090 – 13031 accompagnement au sens large des entreprises est 
soumise pour information au comité de programmation 

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC – Consultation écrite 
Comité Régional de 
Programmation commun BFC

Consultatif Physique 27/01/2023

Décision présidente suite au 
CRP du 27/01/2023 Décisionnel Physique 27/01/2023

SYNERGIE – page 3/3
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ZS MOLD LAVANCIA USINAGE CN 5 AXES 2019 - FC0021121

BENEFICIAIRE

79943510200014 ZS MOLD LAVANCIA

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

RAPPEL DU DOSSIER PROGRAMME EN 2021

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

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

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

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

chaque opéra�on d'usinage engagée. Élargissement de la pale7e des possibles et renforcement de l'offre et de son ca-

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

Le projet s’est achevé en 2019 et il a été programmé en juin 2021.

Le bénéficiaire a été contacté à plusieurs reprises et par différents canaux (téléphone + mail + courrier) afin de dépo-

ser sa demande de paiement, et ce depuis le 06/07/2021.

La dernière mise en demeure a été récep�onnée par ZS MOLD le 08/11/2022. Ce courrier informait le porteur que 

sans réponse de sa part avant le 30/11/2022 l’Autorité de Ges�on considérerait qu’il renonce au bénéfice de la sub-

ven�on européenne.

Le porteur a déposé une demande de paiement le 01/12/2022 incomplète (absence des éléments obligatoires : - 

Le tableau des rece7es dûment rempli et signé (état récapitula�f – onglet rece7es) - Le tableau des dé-

penses dûment rempli et signé (état récapitula�f – onglet dépenses) - Les preuves des virements des re-

ce7es et des dépenses - La no�fica�on des cofinanceurs - Les preuves de communica�on (à minima les 

images des machines avec les men�ons de l’aide FEDER) - Les jus�fica�fs concernant les indicateurs). 

Il lui a été permis de refaire la demande complète avant le 08/12/2022. 

Aucune réponse du porteur, le dossier est donc réputé abandonné.

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

SYNERGIE page 1/4
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Eligibilité temporelle : éligibilité du 15/01/2019 au 31/12/2021 / début d'opéra�on : 15/01/2019 / fin d'opéra�on : 
15/02/2019

Aides d'état : 

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

Commande publique : Bénéficiaire non concerné 

Procédures administra�ves : Opéra�on non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS  UNION EUROPEENNE  REGION

  Fonds européen de développe-

ment régional
 Franche-Comté

Engagement

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

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

Coût éligible 160 000,00 €

Rece7es : Applica�on du régime d’aides « de minimis », pas de vérifica�on des rece7es.  Déroga�on prévue à l’ar�cle 

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

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

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

Rece7es ne7es générées par l’opéra�on Rece7es ne7es générées par l’opéra�on 0,00 €

Total : 160 000,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomina�on Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

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

Réalisa�on Entreprises 1,00

SYNERGIE page 2/4

32



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

Réalisa�on Entreprises

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

Réalisa�on Entreprises

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

Réalisa�on Euros 160 000,00

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

Réalisa�on Équivalents temps plein 1,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER Favorable.

Le projet s’est achevé en 2019 et il a été programmé en juin 2021.

Le bénéficiaire a été contacté à plusieurs reprises et par différents canaux (téléphone + mail + 

courrier) afin de déposer sa demande de paiement et ce depuis le 06/07/2021.

La dernière mise en demeure a été récep�onnée par ZS MOLD le 08/11/2022. Ce courrier infor-

mait le porteur que sans réponse de sa part avant le 30/11/2022 l’Autorité de Ges�on considé-

rerait qu’il renonce au bénéfice de la subven�on européenne.

Le porteur a déposé une demande de paiement le 01/12/2022 incomplète (absence des élé-
ments obligatoires : - Le tableau des rece7es dûment rempli et signé (état récapitula�f – onglet 
rece7es) - Le tableau des dépenses dûment rempli et signé (état récapitula�f – onglet dé-

SYNERGIE page 3/4
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penses) - Les preuves des virements des rece7es et des dépenses - La no�fica�on des cofinan-
ceurs - Les preuves de communica�on (à minima les images des machines avec les men�ons de 
l’aide FEDER) - Les jus�fica�fs concernant les indicateurs). 
Il lui a été permis de refaire la demande complète avant le 08/12/2022. 
Aucune réponse du porteur, le dossier est donc réputé abandonné.

Il apparaît nécessaire de procéder à la résilia�on de la conven�on signée ainsi qu’à la dépro-
gramma�on de l’aide européenne a7ribuée en 2021, d’un montant de 20 000 €.

La déprogramma�on du dossier FC0021121 - ZS MOLD LAVANCIA USINAGE CN 5 AXES 2019 est
soumise pour informa�on au comité régional de programma�on.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis

FC - Comité Régional de 
Programma�on

Consulta�f Dématérialisé 27/01/2023

Décision Présidente suite au 
CRP du 27/01/2023

Décisionnel Dématérialisé 27/01/2023

SYNERGIE page 4/4
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FICHE PROJET 2014-2020

Projet FC0022129 - Développer la pratique du vélo dans l'agglomération bisontine grâce 
au Vélo à Assistance Electrique

Porteur de projet 24250036100017 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRD BESANCON

Programme opérationnel Programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté et massif du Jura 2014-2020

 Axe  AP03 - Développement durable

 Objectif spécifique  OS 3.4 - Trajets domicile-travail

Eligibilité temporelle du au 

Calendrier prévisionnel de réali-
sation de l’opération

du 01/01/2019 au 31/12/2021

Coût total éligible 424 901,00 €  HT

Montant de l’aide UE 169 960,40 €

Date comité de programmation 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet
Le Grand Besançon va déployer une flotte de Vélos à Assistance Electrique en location moyenne et longue durée sur son territoire, 
pour créer une dynamique forte autour de l'usage du vélo dans les déplacements domicile-travail des actifs. Ce dispositif constitue 
une alternative à la voiture individuelle pour des trajets professionnels, favorisant ainsi l'usage des mobilités douces sur le territoire,
en complémentarité avec l'ensemble des aménagements cyclables réalisés et à venir.

 Avis du service instructeur : Défavorable
Motivation de l'instructeur : Le projet comporte deux postes de dépenses principaux :
- l'acquisition des box à vélo à assistance électrique
- les coûts d'exploitation

Le porteur a attesté par mail ne pas pouvoir respecter le calendrier du programme 2014-2020. En effet, la « réalisation des box à 
vé-lo » ne sera pas mis en œuvre avant 2023, aussi le porteur n'est pas en mesure de pouvoir transmettre avec certitude le bilan 
final de l’opération au 30 juin 2023. 
Par ailleurs, les coûts d'exploitation ne sont pas éligibles. 
DOSSIER ABANDONNE

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 9 janvier 2023 page 1/2
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PLAN DE FINANCEMENT
Avance à verser pour le fonds européen : Non
Recettes nettes : Non

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   ETAT
  UNION EU-
ROPEENNE

  Autre parte-
naire récur-
rent

  Intérieur

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

  ADEME E

Engagement       

Montant 150 534,50 € 274 366,50 €   69 900,00 €   169 960,40 €   34 506,10 €

Taux 35,43 % 64,57 %   16,45 %   40,00 %   8,12 %

Coût éligible 424 901,00 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

coût d'exploitation du service Dépenses de prestations externes de service 191 901,00 €

réalisation de 7 box à vélos Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

233 000,00 €

Total dépenses 424 901,00 €  HT

INDICATEURS

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

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

Réalisation Nombre 1,00

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 9 janvier 2023 page 2/2

36



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

BG0033710
Médiation numérique sur les vins de Bourgogne au sein 
de la CIGV Dijon

BUREAU INTERPROF.DES VINS DE BOURGOGNE FEDER AP10 OS10.3 219 556,60 €              119 556,60 €      54,45% 100 000,00 €    -  €                

BG0034349
Extension des infrastructures numériques de l'université 
de Bourgogne pour la recherche, l'innovation et 
l'enseignement à distance

UNIVERSITE DE BOURGOGNE FEDER AP10 OS10.3 2 997 618,17 €           2 997 618,17 €   100,00% -  €                

BG0034429
ASTERIA Améliorer le Suivi Thérapeutique En vie 
Réelle par l'Intelligence Artificielle

GRADES - BOURGOGNE FRANCHE COMTE FEDER AP10 OS10.3 782 500,00 €              782 500,00 €      100,00% -  €                

BG0034474 Système d'information GHT Yonne Nord Centre hospitalier Gaston Ramon FEDER AP10 OS10.3 1 191 252,21 €           1 000 000,00 €   83,95% 191 252,21 €    

BG0034476
ASTERIA Améliorer le Suivi Thérapeutique En vie 
Réelle par l'Intelligence Artificielle

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON FEDER AP10 OS10.3 540 000,00 €              540 000,00 €      100,00% -  €                

5 opérations présentées TOTAL 5 730 926,98 €           5 439 674,77 €   -  €                100 000,00 €    -  €               -  €                  -  €  191 252,21 €    

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

DU 20 AU 27/01/2023

Programmation Initiale
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FICHE PROJET 2014-2020 

 

Projet 

BG0033710 - Médiation numérique sur les vins de Bourgogne au sein de la CIGV 
Dijon 

Porteur de projet 37818475800019 BUREAU INTERPROF.DES VINS DE BOURGOGNE 

Programme opérationnel Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020 

  Axe   AP10 - FEDER REACT EU 

  Objectif spécifique   OS10.3 - Accompagner la transition numérique 

Eligibilité temporelle du 01/02/2020 au 30/11/2023 

Calendrier prévisionnel de réali-

sation de l’opération 
du 26/04/2021 au 25/04/2023 

Coût total éligible 219 556,60 €  HT 

Montant de l’aide UE 119 556,60 € 

Date comité de programmation 27/01/2023 

Date décision Présidente 27/01/2023 

 

 Résumé du projet 

Le BIVB, par sa filiale l'Ecole des Vins de Bourgogne, développe une nouvelle forme d'éducation pédagogique sur les vins de Bour-

gogne en faisant vivre une expérience pluri-sensorielle rendue possible par la combinaison d'une médiation numérique et humaine. 

 
 Avis du service instructeur : Favorable 

Motivation de l'instructeur : Motivation : Motivation : Avis favorable. Ce projet de , interopérable s’inscrit dans l’axe 10.3 du PO 
FEDER 2014-2020 qui a le même objectif.  
Concernant l'objectif spécifique 10.3 du PO FEDER Bourgogne, le projet de médiation numérique sur les vins de Bourgogne au sein 
de la CIGV Dijon répond à l'enjeu de développer des plates-formes de services d'e-culture post COVID. 
 
Eligibilité géographique : territoire de l'ex région Bourgogne (périmètre du PO)  
Eligibilité temporelle : activité déployée avant fin juin 2023 
  
Taux d'aide du FEDER : 54.45% conforme au plafond (100%) autorisé par le vade-mecum  
Taux d'aide publique : 100% conforme au plafond (100%)  
Au vu des pièces produites et de la demande formulée par le BIVB, une subvention FEDER de 119 556.60 € est proposée pour la 
réalisation du projet , représentant 54.45% d'une assiette de dépenses éligibles prévisionnelles de 219 556.60 € TTC.  
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PLAN DE FINANCEMENT 

Avance à verser pour le fonds européen : Non 
Recettes nettes : Non 
 

RESSOURCES      

Financeur BENEFICIAIRE COFINANCEURS 
  UNION EU-
ROPEENNE 

  REGION    

 
  

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement 
régional 

  Bourgogne-
Franche-
Comté, chef-
lieu Dijon 

E   

Engagement 
       21/09/2021    

Montant 0,00 € 219 556,60 €   119 556,60 €   100 000,00 €    

Taux 0,00 % 100,00 %   54,45 %   45,55 %    

Coût éligible 219 556,60 €      

  

DEPENSES  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 

Contenus MultiMédia Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel 

130 700,00 € 

Equipement multimédia Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel 

88 856,60 € 

 Total dépenses  219 556,60 €  HT 

 

INDICATEURS 

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle 

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

Réalisation Euros  

ISCV3 - Nbre de réseaux de travail developpés pendant la 
continuité de l'activité et/ou du service 

Réalisation Nombre  

ISCV4 - Nbre de lyceéens dotés d'équipements numériques Réalisation Nombre de lycéens  

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

Réalisation Euros  

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

Réalisation Euros  

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

Réalisation Euros 219 556,60 
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FICHE PROJET 2014-2020 

 

Projet 

BG0034349 - Extension des infrastructures numériques de l'université de 
Bourgogne pour la recherche, l'innovation et l'enseignement à distance 

Porteur de projet 19211237300019 UNIVERSITE DE BOURGOGNE 

Programme opérationnel Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020 

  Axe   AP10 - FEDER REACT EU 

  Objectif spécifique   OS10.3 - Accompagner la transition numérique 

Eligibilité temporelle du 01/02/2020 au 30/11/2023 

Calendrier prévisionnel de réali-

sation de l’opération 
du 01/09/2022 au 30/06/2023 

Coût total éligible 2 997 618,17 €  TTC 

Montant de l’aide UE 2 997 618,17 € 

Date comité de programmation 27/01/2023 

Date décision Présidente 27/01/2023 

 

 Résumé du projet 

Le numérique est placé au coeur de la stratégie de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche afin d'accompagner les usagers tant 

au niveau de la pédagogie, des activités de recherche qu'au niveau de l'administration. 

La Direction du Numérique de l'université de Bourgogne travaille continuellement à la mise en place de services d'hébergement de 

données innovants pour répondre à ces besoins et enjeux socio-économiques. Ainsi, le Datacenter Régional UBFC a été mis en ser-

vice en 2016, et labellisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2018. 

La crise sanitaire du COVID-19 a initié un changement profond dans les usages du numérique, et accéléré la transition numérique 

dans tous les domaines d'activité des universités. Le Datacenter UBFC, centre névralgique pour l'hébergement des services et des 

données numériques, est au coeur de cette transformation.  

 

Le projet INFRANUM s'inscrit pleinement dans ce contexte et vise à renforcer et moderniser les infrastructures numériques de l'uni-

versité de Bourgogne selon 3 axes : 

- Moderniser les infrastructures de cloud privé et de stockage de données et ainsi répondre aux besoins d'hébergement des acteurs 

locaux et nationaux tels que l'AMUE, ESUP 

- Proposer à grande échelle l'enseignement à distance ou hybride par la mise en oeuvre de salles pédagogiques virtualisées 

- Augmenter la puissance de calcul numérique proposée par le mésocentre régional aux acteurs de la recherche  

 
 Avis du service instructeur : Favorable 

Motivation de l'instructeur : Motivation : Motivation : Avis favorable. Ce projet de , interopérable s’inscrit dans l’axe 10.3 du PO 
FEDER 2014-2020 qui a le même objectif.  
Concernant l'objectif spécifique 10.3 du PO FEDER Bourgogne, le projet d'extension des infrastructures numériques de l'université 
de Bourgogne pour la recherche, l'innovation et l'enseignement à distanceerépond à l'enjeu de développer des plates-formes de 

41



 

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 12 janvier 2023 page 2/4 

services d'e-éducation post COVID. 
 
Eligibilité géographique : territoire de l'ex région Bourgogne (périmètre du PO)  
Eligibilité temporelle : activité déployée avant fin juin 2023 
  
Taux d'aide du FEDER : 100 % conforme au plafond (100%) autorisé par le vade-mecum  
Taux d'aide publique : 100% conforme au plafond (100%)  
Au vu des pièces produites et de la demande formulée par le GIP, une subvention FEDER de 2 997 618.17€ est proposée pour la 
réalisation du projet , représentant 100% d'une assiette de dépenses éligibles prévisionnelles de 2 997 618.17€ TTC.  
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PLAN DE FINANCEMENT 

Avance à verser pour le fonds européen : Non 
Recettes nettes : Non 
 

RESSOURCES      

Financeur BENEFICIAIRE COFINANCEURS 
  UNION EU-
ROPEENNE 

    

 
  

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement 
régional 

E    

Engagement 
         

Montant 0,00 € 2 997 618,17 € 
  2 997 618,17 

€ 
    

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

Coût éligible 2 997 618,17 €      

  

DEPENSES  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 

Objectif 1 - Moderniser et optimiser les infrastructures 
de cloud privé de l'université et assurer la 
souveraineté des données de l'université 

Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel 

1 053 335,08 € 

Objectif 2 - Poursuivre la modernisation de 
l'enseignement à distance 

Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel 

211 456,69 € 

Objectif 3 - Augmenter les capacités du cluster de 
calcul 

Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel 

1 732 826,40 € 

 Total dépenses  2 997 618,17 €  TTC 

 

INDICATEURS 

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle 

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 2 997 618,17 

ISCV3 - Nbre de réseaux de travail developpés pendant la 
continuité de l'activité et/ou du service 

Réalisation Nombre 0,00 
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ISCV4 - Nbre de lyceéens dotés d'équipements numériques Réalisation Nombre de lycéens 0,00 
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FICHE PROJET 2014-2020 

 

Projet 

BG0034429 - ASTERIA Améliorer le Suivi Thérapeutique En vie Réelle par 
l'Intelligence Artificielle 

Porteur de projet 13002582800018 GRADES - BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

Programme opérationnel Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020 

  Axe   AP10 - FEDER REACT EU 

  Objectif spécifique   OS10.3 - Accompagner la transition numérique 

Eligibilité temporelle du 01/02/2020 au 31/10/2023 

Calendrier prévisionnel de réali-

sation de l’opération 
du 20/06/2021 au 30/06/2023 

Coût total éligible 782 500,00 €  TTC 

Montant de l’aide UE 782 500,00 € 

Date comité de programmation 27/01/2023 

Date décision Présidente 27/01/2023 

 

 Résumé du projet 

Le projet ASTERIA - Améliorer le Suivi Thérapeutique En vie Réelle est un projet innovant, soutenu par l'ARS Bourgogne Franche-

Comté et le FEDER Bourgogne, est porté conjointement par le CHU Dijon Bourgogne et le GRADeS Bourgogne Franche-Comté,. 

Le projet vise à améliorer la prise en charge entre la ville, l'hôpital par la mise en place d'une organisation de suivi des soins cou-

rants (examens et suivi thérapeutique) après leur sortie d'hospitalisation. Ses objectifs :  

- Optimiser le suivi patient en temps réel : anticiper la non-observance, détecter une éventuelle iatrogénie ; 

- Améliorer la prise en charge et le parcours de santé à long terme chez les patients chroniques. 

Le volet technologique a l'ambition de mettre en oeuvre une plateforme de télésurveillance urbanisée dans l'écosystème de la ré-

gion Bourgogne Franche-Comté. La plateforme devra permettre de croiser automatiquement et en temps réel de nombreux critères 

de priorisation : médicaments, posologie, biologie, antécédents, mode de vie, ... 

Les technologies numériques faciliteront un suivi précis des traitements et des contrôles réguliers définis en fonction de caractéris-

tiques des patients dans le cadre du suivi post-hospitalisation.  

 

 
 Avis du service instructeur : Favorable 

Motivation de l'instructeur : Motivation : Avis favorable. Ce projet de , interopérable s’inscrit dans l’axe 10.3 du PO FEDER 2014-
2020 qui a le même objectif.  
Concernant l'objectif spécifique 10.3 du PO FEDER Bourgogne, le projet ASTERIA répond à l'enjeu de développer des plates-formes 
de services d'e-santé post COVID. 
 
Eligibilité géographique : territoire de l'ex région Bourgogne (périmètre du PO)  
Eligibilité temporelle : activité déployée avant fin juin 2023 
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Taux d'aide du FEDER : 100 % conforme au plafond (100%) autorisé par le vade-mecum  
Taux d'aide publique : 100% conforme au plafond (100%)  
Au vu des pièces produites et de la demande formulée par le GIP, une subvention FEDER de 782 500€ est proposée pour la réalisa-
tion du projet , représentant 100% d'une assiette de dépenses éligibles prévisionnelles de 782 500 € TTC.  
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PLAN DE FINANCEMENT 

Avance à verser pour le fonds européen : Non 
Recettes nettes : Non 
 

RESSOURCES      

Financeur BENEFICIAIRE COFINANCEURS 
  UNION EU-
ROPEENNE 

    

 
  

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement 
régional 

E    

Engagement 
         

Montant 0,00 € 782 500,00 €   782 500,00 €     

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

Coût éligible 782 500,00 €      

  

DEPENSES  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 

TOTAL OPERATION  Dépenses de prestations externes de service 782 500,00 € 

 Total dépenses  782 500,00 €  TTC 

 

INDICATEURS 

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle 

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

Réalisation Euros  

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

Réalisation Euros  

ISCV4 - Nbre de lyceéens dotés d'équipements numériques Réalisation Nombre de lycéens  

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

Réalisation Euros  

ISCV3 - Nbre de réseaux de travail developpés pendant la 
continuité de l'activité et/ou du service 

Réalisation Nombre  

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

Réalisation Euros 800 000,00 
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FICHE PROJET 2014-2020 

 

Projet 

BG0034474 - Système d'information GHT Yonne Nord 

Porteur de projet 26890023000015 Centre hospitalier Gaston Ramon 

Programme opérationnel Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020 

  Axe   AP10 - FEDER REACT EU 

  Objectif spécifique   OS10.3 - Accompagner la transition numérique 

Eligibilité temporelle du 01/02/2020 au 30/11/2023 

Calendrier prévisionnel de réali-

sation de l’opération 
du 01/01/2022 au 30/06/2023 

Coût total éligible 1 191 252,21 €  TTC 

Montant de l’aide UE 1 000 000,00 € 

Date comité de programmation 27/01/2023 

Date décision Présidente 27/01/2023 

 

 Résumé du projet 

Achat d'équipements en systèmes d'informations et de prestations dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 

pour le compte du GHT Nord-Yonne 

 
 Avis du service instructeur : Favorable 
Motivation de l'instructeur : Motivation : Le projet présenté ici et sollicitant le financement du Feder comprend des dépenses qui 
seront engagées et justiufiuées avant le 30/06/2023 en contrepartie des répercutions de la crise sanitaire liée au COVID 19. L'achat 
d'équipements en systèmes d'informations et de prestations contribue pleinement à la lutte contre le Covid 19. 
 
 
Avis favorable. Ce projet de , interopérable s’inscrit dans l’axe 10-3 du PO FEDER REACT 2014-2020 qui a le même objectif.  
Concernant l'objectif spécifique 10-3 du PO FEDER Bourgogne, la pandémie COVID-19 a plus que jamais rendu nécessaire la mobili-
sation d’outils numériques performants permettant la sécurité de l'ensemble de ses données médicales pour le Centre hospitalier 
de Sens. 
 . Concernant le projet de Système d'information GHT Yonne Nord, le Centre hospitalier de Gaston Ramon est pleinement dans son 
rôle post crise sanitaire notamment dans son "Action investissements dans les usages et le matériel numérique. 
 
Eligibilité géographique : territoire de l'ex région BOURGOGNE et son département de l'Yonne (89: périmètre du PO)  
Eligibilité temporelle : activité déployée avant le 30/06/2023  
Taux d'aide du FEDER : 83.95 % conforme au plafond (100%) autorisé par le vade-mecum  
Taux d'aide publique : conforme au plafond (100%)  
Au vu des pièces produites et de la demande formulée par le Centre hospitalier Gaston Ramon une subvention FEDER de 1 000 000 
est proposée pour la réalisation du projet , représentant 83.95% d'une assiette de dépenses éligibles prévisionnelles de 1191 252.21 
HT.  
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PLAN DE FINANCEMENT 

Avance à verser pour le fonds européen : Non 
Recettes nettes : Non 
 

RESSOURCES      

Financeur BENEFICIAIRE COFINANCEURS 
  UNION EU-
ROPEENNE 

    

 
  

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement 
régional 

E    

Engagement 
         

Montant 191 252,21 € 1 000 000,00 € 
  1 000 000,00 

€ 
    

Taux 16,05 % 83,95 %   83,95 %     

Coût éligible 1 191 252,21 €      

  

DEPENSES  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 

Harmonisation d'un accueil pro-actif des usagers Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel 

270 710,00 € 

Laboratoire multisite Nord Yonne Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel 

356 632,11 € 

Modernisation de l'infrastructure du réseau de 
téléphonie 

Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel 

166 638,97 € 

Sécurisation et accessibilité du système d'information 
du GHT 

Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel 

128 661,09 € 

Service d'imagerie de territoire Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel 

268 610,04 € 

 Total dépenses  1 191 252,21 €  TTC 

 

INDICATEURS 

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle 

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

Réalisation Euros  

ISCV4 - Nbre de lyceéens dotés d'équipements numériques Réalisation Nombre de lycéens  

ISCV3 - Nbre de réseaux de travail developpés pendant la 
continuité de l'activité et/ou du service 

Réalisation Nombre  

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

Réalisation Euros 1 191 252,21 

50
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CV04b_FEDER - Valeur des équipements informatiques 
financés pour la santé pour la réponse au COVID-19 

Réalisation Euros  

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

Réalisation Euros  
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FICHE PROJET 2014-2020

Projet
BG0034476 - ASTERIA Améliorer le Suivi Thérapeutique En vie Réelle par 
l'Intelligence Artificielle

Porteur de projet 26210007600013 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON

Programme opérationnel Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020

  Axe   AP10 - FEDER REACT EU

  Objectif spécifique   OS10.3 - Accompagner la transition numérique

Eligibilité temporelle du 20/06/2021 au 30/11/2023

Calendrier prévisionnel de 
réalisation de l’opération

du 20/06/2021 au 30/06/2023

Coût total éligible 540 000,00 €  TTC

Montant de l’aide UE 540 000,00 €

Date comité de 
programmation

27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet
Le projet ASTERIA - Améliorer le Suivi Thérapeutique En vie Réelle est un projet innovant, soutenu par l'ARS Bourgogne 
Franche-Comté et le FEDER Bourgogne, est porté conjointement par le CHU Dijon Bourgogne et le GRADeS Bourgogne 
Franche-Comté,.
Le projet vise à améliorer la prise en charge entre la ville, l'hôpital par la mise en place d'une organisation de suivi des 
soins courants (examens et suivi thérapeutique) après leur sortie d'hospitalisation. Ses objectifs :
- Optimiser le suivi patient en temps réel : anticiper la non-observance, détecter une éventuelle iatrogénie ;
- Améliorer la prise en charge et le parcours de santé à long terme chez les patients chroniques.
Le volet technologique a l'ambition de mettre en oeuvre une plateforme de télésurveillance urbanisée dans l'écosystème 
de la région Bourgogne Franche-Comté. La plateforme devra permettre de croiser automatiquement et en temps réel de 
nombreux critères de priorisation : médicaments, posologie, biologie, antécédents, mode de vie, ...
Les technologies numériques faciliteront un suivi précis des traitements et des contrôles réguliers définis en fonction de 
caractéristiques des patients dans le cadre du suivi post-hospitalisation.

 Avis du service instructeur : Favorable
Motivation de l'instructeur : Motivation : Motivation : Avis favorable. Ce projet de , interopérable s’inscrit dans l’axe 10.3 
du PO FEDER 2014-2020 qui a le même objectif. 
Concernant l'objectif spécifique 10.3 du PO FEDER Bourgogne, le projet Asteria répond à l'enjeu de développer des 
plates-formes de services d'e-santé post COVID.

Eligibilité géographique : territoire de l'ex région Bourgogne (périmètre du PO) 
Eligibilité temporelle : activité déployée avant fin juin 2023
 
Taux d'aide du FEDER : 100 % conforme au plafond (100%) autorisé par le vade-mecum 
Taux d'aide publique : 100% conforme au plafond (100%) 
Au vu des pièces produites et de la demande formulée par le CHU DIJON une subvention FEDER de 540 000€ est 
proposée pour la réalisation du projet , représentant 100% d'une assiette de dépenses éligibles prévisionnelles de 540 
000 € TTC. 
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PLAN DE FINANCEMENT
Avance à verser pour le fonds européen : Non
Recettes nettes : Non

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIR
E

COFINANCE
URS

  UNION 
EUROPEEN
NE

  Fonds 
européen de 
développeme
nt régional

E

Engageme
nt   

Montant 0,00 € 540 000,00 €   540 000,00 
€

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

Coût 
éligible

540 000,00 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

TOTAL OPERATION Dépenses de prestations externes de 
service

540 000,00 €

Total dépenses 540 000,00 €  TTC

INDICATEURS

Dénomination Type Unité de mesure Valeur 
prévisionnelle

ISCV3 - Nbre de réseaux de travail developpés pendant la 
continuité de l'activité et/ou du service

Réalisation Nombre

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

Réalisation Euros

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

Réalisation Euros 590 000,00

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

Réalisation Euros

ISCV4 - Nbre de lyceéens dotés d'équipements 
numériques

Réalisation Nombre de lycéens

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

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

BG0029106 Usine de méthanisation et compostage à Allériot COMETH FEDER AP03 OS 3.1 11 245 751,00 €         2 155 300,00 €   19,17% 876 865,00 €    560 000,00 €     7 653 586,00 € 

Prolongation de la période de 
réalisation et d'éligibilité de 3 
mois. Modifciation sous postes 
sans impact sur le FEDER.

BG0030263
Rénovation des vestiaires des anciennes usines Guillet 
pour l'installation d'un Tiers Lieu

CA DE L'AUXERROIS FEDER AP05 OS 5.4 773 227,56 €              159 000,00 €      20,56% 229 341,00 €    200 000,00 €    184 886,56 €    
Prolongation de la période de 
réalisation et d'éligibilité de + de 
6 mois.

2 opérations présentées TOTAL 12 018 978,56 €         2 314 300,00 €   229 341,00 €    1 076 865,00 € -  €                560 000,00 €     -  €   7 838 472,56 € 

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

DU 20 AU 27/01/2023
Pour Avis (Modification)
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AVENANT 1

Projet BG0029106 - Usine de méthanisa�on et compostage à Allériot

Porteur de projet 85393457800016 COMETH

Programme opéra�onnel Programme Opéra�onnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020

  Axe   AP03 - Vers une société à faible teneur carbone

  Objec�f spécifique
  OS 3.1 - Augmenter la part des énergies renouvelables dans la produc�on 

d'énergie régionale

Eligibilité temporelle du 06/11/2020 au 31/12/2023

Calendrier prévisionnel de réali-

sa�on de l’opéra�on
du 03/05/2021 au 30/06/2023

Coût total éligible 11 245 751,00 €  HT

Montant de l’aide UE 2 155 300,00 €

Date comité de programma�on 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet

Créa�on d'une unité de méthanisa�on et compostage à Allériot en Saône et Loire perme7ant la valorisa�on de 24000 tonnes d'in-

trants agricoles, industriels et agroalimentaires par an

 Avis du service instructeur : Favorable

Mo�va�on de l'instructeur : Report de date de fin de réalisa�on et d'acqui7ement des dépenses pour répondre à un retard dû au 

contexte économique et sanitaire (date ini�ale : 30/9/2023, report au 31/12/2023)

Modifica�on du plan de financement, regroupement de certains sous-postes (certains lots confiés aux mêmes prestataires). Ajuste-

ment de montants de sous-postes de dépenses sans aucune incidence sur le montant global du projet ni sur les montants et taux de

FEDER.
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PLAN DE FINANCEMENT

Avance à verser pour le fond européen : Non

Rece7es ne7es : Oui 

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS
  AUTRES PU-

BLICS
  REGION

  UNION EU-

ROPEENNE

  ADEME

  Bourgogne-

Franche-Com-

té, chef-lieu 

Dijon

  Fonds euro-

péen de déve-

loppement ré-

gional

E

Engagement
  18/11/2020     

Montant 7 653 586,00 € 3 592 165,00 €   560 000,00 €   876 865,00 €
  2 155 300,00

€

Taux 68,06 % 31,94 %   4,98 %   7,80 %   19,17 %

Coût éligible 11 245 751,00 €

DEPENSES

Catégorie
Poste et sous poste de dépenses éli-

gibles

Montant prévi-

sionnel

Observa�on

Autres dépenses (à spécifier)
Inves�ssement de référence pour calcul 

surcoût

-1 200 000,00 € HT

Dépenses d'Inves�ssement 

matériel et immatériel
Inves�ssements : contruc�ons et équipements

12 354 701,00 € HT

  --- dont
Biovalis - Unité Méthanisa�on - alimenta�on des 

ma�ères, digesteur et compodome

6 749 300,00 €

  --- dont Chargeuse
115 000,00 €

  --- dont Lot 10 - Menuiseries intérieures
22 260,00 €

  --- dont Lot 12 - Porte bâche et sec.
143 500,00 €

  --- dont Lot 13 - Plâtrerie - peinture
30 000,00 €

  --- dont Lot 14 - Faux plafonds
10 000,00 €

  --- dont Lot 16 - Carrelage - faïences
19 000,00 €

  --- dont Lot 17 - Enduits de façades
5 100,00 €

  --- dont Lot 19 - Electricité / fibre internet
350 000,00 €

  --- dont Lot 23 - Agencement de bureaux
16 570,00 €
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  --- dont Lot 25 - Système de pompage
70 700,00 €

  --- dont Lot 26 - Alarme
70 000,00 €

  --- dont Lot 27 - Pont bascule
35 000,00 €

  --- dont Lot 28 - Matériel (labo + atelier)
43 000,00 €

  --- dont Lot 2 - Enrobés - Bordures
260 000,00 €

  --- dont Lot 4 - Charpente bois - Bardage
24 271,00 €

  --- dont Lot 9 - Menuiseries extérieures
30 000,00 €

  --- dont Lots 11 et 21 - Serrurerie et clôture - portail
80 000,00 €

  --- dont
Lots 18 et 20 - Plomberie sanitaire et clima�sa�on 

réversible

50 000,00 €

  --- dont
Lots 1 et 31 - Terrassement, VRD et récupéra�on EP 

pluie

1 022 000,00 €

  --- dont Lots 3 et 15 - Maçonnerie GO, dallage
911 000,00 €

  --- dont
Lots 5, 6, 7 et 8 - charpente métallique, couverture 

bac acier, étanchéité lanternaux et bardage

559 000,00 €

  --- dont Probul - système aéra�on bassin
41 000,00 €

  --- dont
Prodeval - traitement biogaz séchage supression 

épura�on odorisa�on torchère

1 520 000,00 €

  --- dont Raccordement GRDF
178 000,00 €

Dépenses de presta�ons 

externes de service
Ingénierie hors système

91 050,00 € HT

  --- dont Cer�fica�on mise en place
12 050,00 €

  --- dont Contrôle technique L+PS+STI
37 000,00 €

  --- dont Maitrise d'oeuvre
42 000,00 €

Rece7es ne7es générées par 

l’opéra�on
Rece7es ne7es générées par l’opéra�on

0,00 € HT

Coût total du projet 11 245 751,00 €

INDICATEURS

Dénomina�on Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

CO34_FEDER - Diminu�on annuelle es�mée des émissions de 

gaz à effet de serre

Réalisa�on Tonnes équivalent 

CO2

3 056,00

CO30_FEDER - Capacités supplémentaires de produc�on 

d’énergies renouvelables

Réalisa�on MégaWa7 (MW) 1,20
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FICHE PROJET

Numéro Synergie
BG0030263

Intitulé du projet Rénovation des vestiaires des anciennes usines Guillet pour l'installation d'un 
Tiers Lieu

Porteur de projet
20006711400013 CA DE L'AUXERROIS

Programme opérationnel - PO Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020

  Axe du PO   AP05 - Pour un développement urbain durable

  Objectif spécifique du PO   OS 5.4 - Assurer reconversion économique des friches indus., milit. et hospit.
  Objectif thématique UE   OT06 - Environnement

  Priorité d’investissement UE   PI06e - Env urbain

Date de dépôt du dossier
11/02/2021

Calendrier prévisionnel de 
réalisation de l’opération Du 01/01/2021 au 30/06/2023

Coût total éligible
773 227,56 €  HT

Montant de l’aide européenne 
sollicitée

159 000,00 €

Taux d’intervention UE
20,56 %

Date de présentation en CRP
27/01/2023

RESUME DU PROJET
Engagée dans une démarche de rénovation d'anciennes friches industrielles, la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois porte 
un projet ambitieux qui est le réaménagement des vestiaires de l'ancienne usine Guillet en un Tiers Lieu. Un lieu de rencontre et 
d'échanges, le programme envisagé pour l'édifice est un tiers lieu comprennent un Fablab, une salle d'activité et des bureaux 
partagés et servira comme enceinte dans laquelle pourront être organisés divers événements et ateliers dans le domaine du 
numérique. Le projet s'inscrit dans une démarche de réhabilitation soucieuse du respect du caractère patrimonial de l'immeuble, 
tout en intégrant les différents objectifs de développement durable, en particulier l'obtention du label Effinergie rénovation. 
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AVIS DU SERVICE INSTRUCTEUR : Favorable
Motivation de l’instructeur : Par courriel reçu le 12/12/2022, le bénéficiaire de l'opération demande un avenant de prorogation et 
motive sa demande par des retards dans l'exécution des travaux et l'établissement des DGD. Ces retards étant indépendants de la 
volonté du bénéficiaire et n'ayant pas d'impact sur la nature de l'opération ni sur le montant de l'aide FEDER, l'instructeur émet un 
avis favorable.
La période de réalisation de l’opération est donc prorogée jusqu’au 30/06/2023 au lieu du 31/12/2021, la période d’éligibilité des 
dépenses est prorogée jusqu’au 30/06/2023 au lieu du 31/12/2022, et la date limite de demande de solde est fixée au 30/06/2023 
au lieu du 31/12/2022.

PLAN DE FINANCEMENT
Régime d'assujettissement à la TVA du porteur de projet : HT 

POSTES DE DEPENSE
Poste de dépenses Montants en € 
Dépenses d'Investissement matériel et immatériel - Travaux 773 227,56 €
TOTAL 773 227,56 €

RESSOURCES
Financeurs Taux Montants en €
 ETAT - Logement, égalité des territoires et ruralité 29,66 229 341,00 €
 REGION - Bourgogne-Franche-Comté, chef-lieu Dijon 25,87 200 000,00 €
 UNION EUROPEENNE - Fonds européen de développement régional 20,56 159 000,00 €

 

SOUS-TOTAL COFINANCEURS 76,09 588 341,00 €
BENEFICIAIRE 23,91 184 886,56 €
Dont RECETTES : (à renseigner selon les cas)

TOTAL (Coût total éligible) 100,00 773 227,56 €
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INDICATEURS DE L'OPERATION
Code - intitulé de l'indicateur Type Unité de mesure Valeur

prévisionnelle
Valeur réalisée

BO09_FEDER - Nombre de projets soutenus à caractère 
économique sur les friches réhabilitées

Réalisation Projets 1,00

BO10_FEDER - Nombre de pépinières nouvellement créées 
et/ou soutenues par an

Réalisation pépinières 1,00

CI01 - Domaine d'intervention Réalisation CI01_089 -
Réhabilitation des
sites industriels et

des terrains
contaminés

CI02 - Forme de financement Réalisation CI02_001 -
Subvention non

remboursable
CI03 - Type de territoire Réalisation CI03_001 - Grandes

zones urbaines (forte
densité de

population > 50 000
habitants)

CI04 - Mécanismes d'application territoriaux Réalisation CI04_002 - Autres
approches intégrées

pour un
développement
urbain durable

CI05 - Objectifs thématiques (FEDER et Fonds de cohésion) Réalisation

CI06 - Thème secondaire du FSE Réalisation

CI07 - Activité économique Réalisation CI07_017 -
Immobilier, location

et services aux
entreprises

CI08 - Localisation Réalisation FR264 - Yonne
CO22_FEDER - Superficie totale de sols réhabilités Réalisation Hectares 0,06
ISN05_FEDER - Suivi de la dimension urbaine des 
programmes européens au titre de l'article 7 (FEDER)

Réalisation Nombre de projets Opération relevant
de l’article 7

ISN06_FEDER - Suivi de la dimension urbaine des 
programmes européens -politique de la ville (FEDER)

Réalisation Nombre de projets Opération relevant
de la dimension

urbaine hors champ
de la politique de la

ville
ISN08_FEDER - Suivi des opérations à destination des 
communautés marginalisées des programmes européens 
(FEDER)

Réalisation Nombre de projets

ISR07_FEDER_AG_AX5 - Agglomération de l'Axe 5 Réalisation Agglomération
concernée

Communauté
d'agglomération de

l'Auxerrois
ISR12_FEDER_AC_OS5.4 - Action de l'OS 5.4 Réalisation Actions de l'OS 5.4 à

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

BG0026679
ReHETLym : Reprogrammation aberrante de 
l'hétérochromatine dans les cancers lymphoïdes ; rôle 
de la méthylation de l'ADN

UNIVERSITE DE BOURGOGNE FEDER AP01 OS 1.1 238 640,00 €              108 640,00 €      45,52% 130 000,00 €    -  €                 
Prolongation de la période de 
réalisation et d'éligibilité.

BG0026758
CoMICS - Chemistry of Molecular Interactions Catalysis 
& Sensors

UNIVERSITE DE BOURGOGNE FEDER AP01 OS 1.1 1 231 600,00 €           463 850,00 €      37,66% 767 750,00 €    -  €                 
Modification postes de dépenses 
sans impact sur le FEDER

BG0029739
MISE EN PLACE D'UNE CHAUFFERIE BOIS 
COLLECTIVE EN REGIE AVEC VENTE AUX 
PARTICULIERS

Commune de Salives FEDER AP03 OS 3.1 811 831,70 €              415 200,00 €      51,14% 179 323,20 €    217 308,50 €    
Prolongation de la période de 
réalisation et d'éligibilité de 6 
mois.

BG0027660 CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE MAIRIE d'AHUY FEDER AP03 OS 3.2 1 131 817,51 €           422 116,87 €      37,30% 379 566,79 €    62 519,22 €      41 251,13 €     226 363,50 €    
Prolongation de la période de 
réalisation et d'éligibilité.

BG0031411 Acquisitions foncières
CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE 
BOURGOGNE

FEDER AP04 OS 4.1 33 750,00 €                10 820,00 €        32,06% 16 392,00 €       6 538,00 €        
Prolongation de la période de 
réalisation et d'éligibilité.

BG0028318
SENS - Quartier des Champs-Plaisants - 40. 42 Avenue 
de la Marne et 64 rue Poincaré - Réhabilitation de 96 
logements

SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE HABELLIS

FEDER AP05 OS 5.1 899 827,45 €              336 000,00 €      37,34% 183 120,55 €    179 965,49 €     200 741,41 €    
Modifcation du montant du 
cofinancement de la Région.

BG0030935
AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - SITE 
COBALT - NEVERS

SOC ANONYME ECONOMIE MIXTE DE LA NIEVRE FEDER AP05 OS 5.3 835 052,67 €              251 216,00 €      30,08% 159 626,91 €    250 507,27 €    173 702,49 €    
Prolongation de la période de 
réalisation et d'éligibilité.

BG0031027 Aménagement d'une voirie douce - Route de Vaux COMMUNE D'AUXERRE FEDER AP05 OS 5.3 95 777,77 €                47 888,88 €        50,00% 23 750,00 €       24 138,89 €      
Ajout d'un financement sans 
impact sur le FEDER.

BG0031024 Création d'un espace technopolitain CU LE CREUSOT MONTCEAU-LES-MINES FEDER AP05 OS 5.4 3 202 624,48 €           1 047 893,56 €   32,72% 318 960,57 €    1 022 690,25 € 172 555,20 €   640 524,90 €    
Prolongation de la période de fin 
de réalisation

BG0034504 Acquisition et mise en service d'une IRM 1.5 T CHU DIJON BOURGOGNE FEDER AP10 OS10.2 1 235 558,48 €           1 235 558,48 €   100,00% -  €                 
Prolongation de la période de 
réalisation et d'éligibilité.

10 opérations présentées TOTAL 9 716 480,06 €           4 339 183,79 €   858 154,27 €    2 595 910,49 € 213 806,33 €   220 107,49 €     -  €   1 489 317,69 € 

Pour Information
DU 20 AU 27/01/2023

ORDRE DU JOUR DE LA CONSULTATION ECRITE 
DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION
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FICHE PROJET 2014-2020

Projet BG0026679 - ReHETLym : Reprogrammation aberrante de l'hétérochromatine 
dans les cancers lymphoïdes ; rôle de la méthylation de l'ADN

Porteur de projet 19211237300019 UNIVERSITE DE BOURGOGNE

Programme opérationnel Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020

  Axe   AP01 - Pour une croissance intelligente

  Objectif spécifique   OS 1.1 - Renforcer recherche publique (ref RIS3)

Eligibilité temporelle du 01/01/2020 au 30/04/2023

Calendrier prévisionnel de réali-
sation de l’opération

du 01/01/2020 au 30/04/2023

Coût total éligible 238 640,00 €  HT

Montant de l’aide UE 108 640,00 €

Date comité de programmation 
Avenant

27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet
Ce projet de recherche s'intéresse au rôle d'un régulateur de la méthylation de l'ADN, dont l'activité est normalement restreinte au 
tissu neuronal, dans la pathogenèse d'un sous-type de lymphome B malin agressif, les lymphomes à cellules du manteau (LCM). Les 
LCM représentent 5% des lymphomes B malin non-Hodgkiniens. L'identification de mutations causales de la cancérisation dans les 
LCM est restée élusive, rendant difficile le développement de thérapies rationalisées. En revanche, des perturbations épigénétiques 
globales, en particulier de la méthylation de l'ADN sont décrites. Même si les mécanismes ne sont pas encore connus, ceci indique 
un rôle clef de la méthylation de l'ADN dans le développement et/ou progression des LCM. Suite à une étude protéomique, notre 
équipe a révélé la surexpression anormale d'un facteur de régulation de la méthylation de l'ADN dans les LCM et dans les lym-
phomes B diffuse à grandes cellules. Fait remarquable, cette surexpression n'est pas observée dans les lymphomes indolents ni dans
les cellules lymphoïdes B normales suggérant un rôle particulier de ce facteur dans les lymphomes agressifs. Le projet REHETLYM 
propose donc d'étudier l'impact pathogène de l'expression aberrante de ce facteur dans les LCM, avec comme objectif 1/ d'identi-
fier de nouveaux mécanismes physiopathologiques d'intérêt thérapeutique dans les LCM 2/ d'évaluer l'intérêt diagnostique et pro-
nostique de ce facteur chez les patients atteints de LCM.

 Avis du service instructeur : favorable
Motivation de l'instructeur : 
La pandémie de Covid-19 ayant retardé le démarrage du projet, les analyses moléculaires essentielles à la finalité du projet n’ont 
pas pu être réalisées. Ainsi, le bénéficiaire demande une prolongation de l’opération. Celle-ci est accordée jusqu'au 30/04/2023, 
date prévue pour la fin de l'éligibilité de l'opération.
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PLAN DE FINANCEMENT
Avance à verser pour le fonds européen : Non
Recettes nettes : Non

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION
  UNION EU-
ROPEENNE

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

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

E

Engagement     

Montant 0,00 € 238 640,00 €   130 000,00 €   108 640,00 €

Taux 0,00 % 100,00 %   54,48 %   45,52 %

Coût éligible 238 640,00 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Consommables Autres dépenses (à spécifier) 93 000,00 €

Post-doctorant Dépenses de personnel 100 000,00 €

Etudes moléculaires globales Dépenses de prestations externes de service 30 640,00 €

Frais indirects Dépenses indirectes sous forme de coûts 
simplifiés

15 000,00 €

Total dépenses 238 640,00 €  HT

INDICATEURS

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

CO25_FEDER - Nombre de chercheurs travaillant dans des 
structures de recherche améliorées

Réalisation Équivalents temps 
plein

0,00

ISR01_FEDER_DS_OS1.1 - Domaine stratégique de l'innovation 
en Bourgogne de l'OS 1.1

Réalisation Domaine stratégique 
concerné

DS3 - Intégration de
solutions

biomédicales pour la
personne en termes

de prévention,
diagnostic (OS1.1)

CO24_FEDER - Nombre de nouveaux chercheurs dans les 
entités bénéficiant d’un soutien

Réalisation Équivalents temps 
plein

1,00
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FICHE PROJET 2014-2020

Projet BG0026758 - CoMICS - Chemistry of Molecular Interactions Catalysis & Sensors

Porteur de projet 19211237300019 UNIVERSITE DE BOURGOGNE

Programme opérationnel Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020

  Axe   AP01 - Pour une croissance intelligente

  Objectif spécifique   OS 1.1 - Renforcer recherche publique (ref RIS3)

Eligibilité temporelle du 01/10/2019 au 30/04/2023

Calendrier prévisionnel de réali-
sation de l’opération

du 01/10/2019 au 31/12/2022

Coût total éligible 1 231 600,00 €  HT

Montant de l’aide UE 463 850,00 €

Date comité de programmation 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet
La pollution de l'air extérieur associée au changement du climat provoque plusieurs millions de décès par an. Les gaz produits par 
des processus de combustion et installations industrielles sont dangereux avec des valeur limites de l'ordre du ppm (part par mil-
lion) en termes de niveau d'exposition. Le dioxyde d'azote NO2 joue un rôle dans les réactions atmosphériques à l'origine des pluies 
acides, il contribue à la formation du « smog » et à l'effet de serre. La détection et le contrôle des émissions de NO2 et d'oxyde de 
carbone CO sont essentiels pour réduire leurs effets dangereux sur l'environnement et l'humanité. Dans ce projet, l'étude des inter-
actions chimiques à l'échelle moléculaire est appliquée pour le développement de dispositifs innovants. Elle se fonde sur l'interac-
tion métal (complexes métalliques moléculaire, nanoparticules métalliques, surfaces métalliques réactives) et petites molécules ré-
actives stratégiques (NO2, CO, H2, CO2, N2, NH3, etc.) soit en tant que source de matière et/ou d'énergie, soit comme polluant. Ce 
projet se base sur la catalyse métallique, issue de la maitrise de la chimie de coordination, et dont les principes généraux s'ap-
pliquent de manière transversale au domaine de la captation chimique et capteurs au sens large (détection, stockage, relargage, 
contrôle, quantification, dépollution). A termes, des dispositifs capteurs ultrasensibles visent à être proposés pour la détection et le 
contrôle de gaz toxiques tels que NO2 ou CO.

 Avis du service instructeur : Favorable
Motivation de l'instructeur : 
Suite à une erreur dans la répartition des dépenses, il est demandé de modifier les postes de dépenses communication et déplace-
ment sans impact sur le coût total ni sur les ressources.
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PLAN DE FINANCEMENT
Avance à verser pour le fond européen : Non
Recettes nettes : Non

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION
  UNION EU-
ROPEENNE

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

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

E

Engagement     

Montant 0,00 € 1 231 600,00 €   767 750,00 €   463 850,00 €

Taux 0,00 % 100,00 %   62,34 %   37,66 %

Coût éligible 1 231 600,00 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Achats consommables Autres dépenses (à spécifier) 70 000,00 €

Dissémination scientifique Dépenses de communication de l'opération 3 100,00 €

Dépenses de déplacement Dépenses de déplacement, de restauration, 
d'hébergement

4 400,00 €

Ingénieur de Recherche Dépenses de personnel 84 000,00 €

PDOC Dépenses de personnel 50 000,00 €

Instrumentation d'analyse de surface HArd X-ray 
PhotoElectroScopy (HAXPES)

Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

1 000 000,00 €

frais indirects personnel Dépenses indirectes sous forme de coûts 
simplifiés

20 100,00 €

Total dépenses 1 231 600,00 €  HT

INDICATEURS

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

CO25_FEDER - Nombre de chercheurs travaillant dans des 
structures de recherche améliorées

Réalisation Équivalents temps 
plein

0,00

ISR01_FEDER_DS_OS1.1 - Domaine stratégique de l'innovation 
en Bourgogne de l'OS 1.1

Réalisation Domaine stratégique 
concerné

DS2 - Matériaux et
procédés avancés

pour les applications
sécurisées (OS1.1)

CO24_FEDER - Nombre de nouveaux chercheurs dans les 
entités bénéficiant d’un soutien

Réalisation Équivalents temps 
plein

2,00
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AVENANT n°1

Projet
BG0029739 - MISE EN PLACE D'UNE CHAUFFERIE BOIS COLLECTIVE EN REGIE AVEC

VENTE AUX PARTICULIERS

Porteur de projet 21210579500018 Commune de Salives

Programme opéra�onnel Programme Opéra�onnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020

  Axe   AP03 - Vers une société à faible teneur carbone

  Objec�f spécifique
  OS 3.1 - Augmenter la part des énergies renouvelables dans la produc5on 

d'énergie régionale

Eligibilité temporelle du 22/12/2020 au 31/12/2023

Calendrier prévisionnel de réali-

sa�on de l’opéra�on
du 01/02/2021 au 31/12/2023

Coût total éligible 811 831,70 €  HT

Montant de l’aide UE 415 200,00 €

Date comité de programma�on 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet

Mise en place d'une chaufferie biomasse et réseau de chaleur de 400 kW pour alimenter en chaleur les bâ5ments communaux et 6 

maisons privées

 Avis du service instructeur : Favorable

Mo5va5on de l'instructeur : Retard dans la mise en route des travaux, récep5on tardive de la chaudière, installa5on retardée.

Date ini5ale de fin d'exécu5on de l'opéra5on : 30/06/2023

Report proposé des dates de fin de réalisa5on et d'acquiEement des dépenses au 31/12/2023

Date limite de dépôt de la demande de solde : 31/01/2024

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 5 janvier 2023 page 1/2
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PLAN DE FINANCEMENT

Avance à verser pour le fonds européen : Non

ReceEes neEes : Non

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION
  UNION EU-

ROPEENNE

  Bourgogne

  Fonds euro-

péen de déve-

loppement ré-

gional

E

Engagement
  16/03/2021   

Montant 217 308,50 € 594 523,20 €   179 323,20 €   415 200,00 €

Taux 26,77 % 73,23 %   22,09 %   51,14 %

Coût éligible 811 831,70 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Inves5ssement de référence en déduca5on pour calcul

du surcoût

Autres dépenses (à spécifier) -45 000,00 €

Inves5ssement chaufferie biomasse avec réseau de 

chaleur

Dépenses d'Inves5ssement matériel et 

immatériel

856 831,70 €

Total dépenses 811 831,70 €  HT

INDICATEURS

Dénomina5on Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

CO34_FEDER - Diminu5on annuelle es5mée des émissions de 

gaz à effet de serre

Réalisa5on Tonnes équivalent 

CO2

174,00

CO30_FEDER - Capacités supplémentaires de produc5on 

d’énergies renouvelables

Réalisa5on MégaWaE (MW) 0,40
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FICHE PROJET 

Pour information 
 

Projet BG0027660 - CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE 

Porteur de projet 21210003600012 MAIRIE d'AHUY 

Programme opérationnel Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020 

  Axe   AP03 - Vers une société à faible teneur carbone 

  Objectif spécifique   OS 3.2 - Réduire consommation énergétique bâtiments 

Eligibilité temporelle du 01/01/2014 au 30/09/2023 

Calendrier prévisionnel de réali-

sation de l’opération 
du 11/07/2018 au 30/09/2023 

Coût total éligible 1 131 817,51 €  HT 

Montant de l’aide UE 422 116,87 € 

Date comité de programmation 27/01/2023 

Date décision Présidente 27/01/2023 

 

Résumé du projet 

La commune d'Ahuy a souhaité réunir sur un même site l'ensemble des écoles aujourd'hui dispatchées en différents lieux. 

Elle s'est alors engagée dans la construction d'un groupe scolaire accompagnée par un assistant à la maîtrise d'ouvrage. Avec 

une conception raisonnée prônant une « sobriété heureuse » en faveur du confort de l'utilisateur, le bâtiment propose à la 

fois une forte mise en oeuvre de matériaux bio-sourcés, des technologies simples et peu énergivores pour assurer le confort 

en été comme en hiver. Au-delà de choix architecturaux et techniques, c'est également une démarche pédagogique qui est 

initiée à travers le projet pour sensibiliser les utilisateurs aux enjeux environnementaux : l'architecture comme support pé-

dagogique. 

 

Avis du service instructeur : Favorable 

Motivation de l'instructeur : Suite à la demande du porteur en date du 09/01/2023, il est proposé de prolonger la période 

de réalisation et d'éligibilité des dépenses de l'opération, au 30/09/2023. 
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FICHE PROJET 2014-2020

Projet BG0031411 - Acquisitions foncières

Porteur de projet 38165327800089 CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE BOURGOGNE

Programme opérationnel Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020

  Axe   AP04 - Pour une biodiversité durable

  Objectif spécifique   OS 4.1 - Préserver et restaurer trame verte et bleue

Eligibilité temporelle du 01/01/2021 au 30/06/2023

Calendrier prévisionnel de réali-
sation de l’opération

du 01/01/2021 au 30/06/2023

Coût total éligible 33 750,00 €  TTC

Montant de l’aide UE 10 820,00 €

Date comité de programmation 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet
Acquisitions de plusieurs parcelles sur les départements de la Nièvre, de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire dans un but de préser-
vation du patrimoine naturel bourguignon et notamment des milieux humides et des pelouses calcicoles.

 Avis du service instructeur : Favorable
Motivation de l'instructeur : demande d'avenant par le porteur de projet en raison d'un retard de la part des notaires pour finaliser 
les acquisitions. 
Nouvelles dates fixées au 30/06/2023 pour la date de fin de réalisation de l'opération ainsi que celle de l'éligibilité des dépenses 
(+10 mois pour la période de réalisation de l’opération et +6 mois pour l’éligibilité des dépenses)

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 12 janvier 2023 page 1/1
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FICHE PROJET 2014-2020

Projet BG0028318 - SENS - Quartier des Champs-Plaisants - 40. 42 Avenue de la Marne et
64 rue Poincaré - Réhabilitation de 96 logements

Porteur de projet 01545063800067 SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS

Programme opérationnel Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020

  Axe   AP05 - Pour un développement urbain durable

  Objectif spécifique   OS 5.1 - Réduire conso. énergétique batiments pub. et logement social dans 
quartiers

Eligibilité temporelle du 04/03/2020 au 31/12/2022

Calendrier prévisionnel de réali-
sation de l’opération

du 04/03/2020 au 31/12/2021

Coût total éligible 899 827,45 €  HT

Montant de l’aide UE 336 000,00 €

Date comité de programmation 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet
Réhabilitation thermique de 96 logements situés 40, 42 Avenue de la Marne et 64 rue Poincaré dans le quartier des Champs-Plai-
sants à SENS, permettant d'atteindre le niveau BBC Rénovation

 Avis du service instructeur : Favorable
Motivation de l'instructeur : A l'initiative de l'instructeur, cet avenant est proposé pour corriger une erreur dans le calcul du prorota 
du cofinancement de la Région. 
L'ancien calcul "(84000+134000)/(800000+1600000)/899827,45+7920+15840=105494,33" étant incorrect, il est remplacé par : 
"(134000/1600000)*899827,45+84000+7920+15840=183120,55".
Le montant du cofinancement de la Région retenu est donc 183 120,55 €.
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PLAN DE FINANCEMENT
Avance à verser pour le fond européen : Non
Recettes nettes : Non

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION
  AUTRES PU-
BLICS

  UNION EU-
ROPEENNE

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

  ANRU

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

E

Engagement   31/01/2020   24/09/2020   

Montant 200 741,41 € 699 086,04 €   183 120,55 €   179 965,49 €   336 000,00 €

Taux 22,31 % 77,69 %   20,35 %   20,00 %   37,34 %

Coût éligible 899 827,45 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Lot 4 - ITE/Peinture Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

566 819,87 €

Lot 5 - Plâtrerie/Menuiseries intérieures Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

38 524,25 €

Lot 6 - Etanchéité/ZInguerie Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

85 373,40 €

Lot 8 - Plomberie/Chauffage/Ventilation Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

209 109,93 €

Total dépenses 899 827,45 €  HT
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INDICATEURS

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

ISR08_FEDER_BA_OS5.1 - Type de batiment de l'OS 5.1 Réalisation Type de batiment 
concerné

Logement social

BO12_FEDER - Nombre de logements réhabilités BBC dans les 
zones urbaines

Réalisation logements réhabilités
BBC

96,00

CO37_FEDER - Population vivant dans des zones bénéficiant de 
stratégies de développement urbain intégrées

Réalisation Personnes 0,00

ISN06_FEDER - Suivi de la dimension urbaine des programmes 
européens -politique de la ville (FEDER)

Réalisation Nombre de projets Opération relevant
de la dimension
urbaine dans le

champ de la politique
de la ville

CO31_FEDER - Nombre de ménages disposant d’un meilleur 
classement en matière de consommation énergétique

Réalisation Ménages 96,00

ISR07_FEDER_AG_AX5 - Agglomération de l'Axe 5 Réalisation Agglomération 
concernée

Communauté
d’agglomération du

Grand Sénonais

ISN08_FEDER - Suivi des opérations à destination des 
communautés marginalisées des programmes européens 
(FEDER)

Réalisation Nombre de projets

ISN05_FEDER - Suivi de la dimension urbaine des programmes 
européens au titre de l'article 7 (FEDER)

Réalisation Nombre de projets Opération relevant
de l’article 7

Fiche projet pour CRP V1 - Source SYNERGIE - Edité le 15 décembre 2022 page 3/3
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FICHE PROJET 2014-2020 

 

Projet BG0030935 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - SITE COBALT - NEVERS 

Porteur de projet 71188002100052 SOC ANONYME ECONOMIE MIXTE DE LA NIEVRE 

Programme opérationnel Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020 

  Axe   AP05 - Pour un développement urbain durable 

  Objectif spécifique   OS 5.3 - Améliorer environnement et attractivité des villes 

Eligibilité temporelle du 01/01/2020 au 31/05/2023 

Calendrier prévisionnel de réali-
sation de l’opération du 01/09/2021 au 30/04/2023 

Coût total éligible 835 052,67 €  HT 

Montant de l’aide UE 251 216,00 € 

Date comité de programmation 27/01/2023 

Date décision Présidente 27/01/2023 

 
 Résumé du projet 
Le projet a pour objet l'aménagement des espaces publics dans le site COBALT et répond à l'objectif d'aménager et d'offrir des espaces publics 
qui répondent au besoin existant et permettent d'améliorer la qualité urbaine et paysagère du site. Il permettra de proposer des espaces pu-
blics de qualité tout en limitant l'impact sur la nature ( limiter l'imperméabilisation des sols, développer les espaces verts plantés, affirmer la 
place du piéton dans le site et assurer une circulation fluide des voitures, engins de collecte des déchets...). 
 
 Avis du service instructeur : Favorable 
 
Motivation de l'instructeur :  
 
La ville de Nevers a souhaité engager une politique globale et offensive de reconquête et de revitalisation du centre-ville dans un esprit 
d’innovation raisonnée et de développement durable. Il s’agit de redynamiser le centre ville, de favoriser l’accueil de familles en ville dans un 
cadre agréable et proche de la nature, de renforcer la qualité de vie dans la ville pour chaque usager.  
Ce projet global de revitalisation est mis en oeuvre dans le cadre Programme Action Coeur de Ville porté par la Ville de Nevers et 
l’Agglomération de Nevers depuis 2019. Il porte sur l'aménagement des espaces publics du site Cobalt à Nevers ( nommée également place 
d'Armes). L'opération se déroule à Nevers, territoire de l'agglomération de Nevers éligible au PO FEDER/FSE 2014-2020 
 
 Le projet a été retenu par le Comité de sélection de l'agglomération de Nevers en date du 8 juin 2021. La Direction de l'aménagement du terri-
toire de la Région Bourgogne Franche Comté a émis un avis favorable sur la réalisation de cette opération (fiche d'avis favorable en date du 
16/07/2021). 
 
Ce projet bénéficie de plusieurs co-financements, l'Etat finance à hauteur de 201 217 € sur l'opération globale comprenant une assiette de 
dépenses plus large, la région quand à elle apporte une aide de 251 108,06 € sur une dépense éligible aussi plus élevée que celle du FEDER. Ces 
aides ont été proratisées à la dépense éligible FEDER. 
 
Il a été accordé au Comité régional de programmation du 24 septembre 2021, une aide de 251 216 € soit 30,08 % d'une dépense éligible FE-
DER de 835 052,67 €.  
 
Demande d'avenant : 
 
Par mail en date du 5 décembre 2022, le porteur a sollicité une demande de prorogation de la date de la fin d'opération "aménagement des 
espaces publics - site Cobalt à Nevers" et également de la période d'éligibilité des dépenses. 
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Ce retard est dû à la crise sanitaire qui a engendré une crise économique, une pénurie de main d'oeuvre et des matériaux et un retard d'exécu-
tion. 
Au regard de ces différents retards, il est proposé de proroger la date de fin d'opération au 30/04/2023, et d'arrêter la date d'éligibilité des 
dépenses au 31/05/2023. 
Il est rappelé que la demande de paiement de solde devra être déposée au plus tard le 30/06/2023. 
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PLAN DE FINANCEMENT 
Avance à verser pour le fond européen : Non 
Recettes nettes : Non 
 

RESSOURCES      

Financeur BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION 
  UNION EURO-
PEENNE 

  ETAT   

   
  Bourgogne-
Franche-Comté, 
chef-lieu Dijon 

  Fonds européen 
de développe-
ment régional 

  Économie, in-
dustrie et numé-
rique 

E  

Engagement 
          

Montant 173 702,49 € 661 350,18 €   250 507,27 €   251 216,00 €   159 626,91 €   

Taux 20,80 % 79,20 %   30,00 %   30,08 %   19,12 %   

Coût éligible 835 052,67 €      

  

DEPENSES  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 

Maitrise d'oeuvre Dépenses de prestations externes de service 53 848,23 € 

Couts de travaux Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 781 204,44 € 

 Total dépenses  835 052,67 €  HT 

   

INDICATEURS 

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle 

ISR07_FEDER_AG_AX5 - Agglomération de l'Axe 5 Réalisation Agglomération concernée Communauté 
d'agglomération de 

Nevers 

ISR11_FEDER_AC_OS5.3 - Action de l'OS 5.3 Réalisation Action de l'OS 5.3 à sélectionner Travaux 
environnementaux et 

paysagers 

ISN08_FEDER - Suivi des opérations à destination des 
communautés marginalisées des programmes européens 
(FEDER) 

Réalisation Nombre de projets  

ISN06_FEDER - Suivi de la dimension urbaine des programmes 
européens -politique de la ville (FEDER) 

Réalisation Nombre de projets Opération relevant de 
la dimension urbaine 

dans le champ de la 
politique de la ville 

ISN05_FEDER - Suivi de la dimension urbaine des programmes 
européens au titre de l'article 7 (FEDER) 

Réalisation Nombre de projets Opération relevant de 
l’article 7 

BO20_FEDER - Nombre de projets d'aménagements urbains Réalisation Projets d'aménagements 
urbains 

1,00 

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

Réalisation Tonnes équivalent CO2  
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FICHE PROJET
Avenant n°1

Numéro Synergie
BG0031027

Intitulé du projet
Aménagement d'une voirie douce - Route de Vaux

Porteur de projet
21890024900010 COMMUNE D'AUXERRE

Programme opérationnel - PO Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020

  Axe du PO   AP05 - Pour un développement urbain durable

  Objectif spécifique du PO   OS 5.3 - Améliorer environnement et attractivité des villes
  Objectif thématique UE   OT04 - Transition énergétique

  Priorité d’investissement UE   PI04e - Transport urbain durable

Date de dépôt du dossier
18/06/2021

Calendrier prévisionnel de 
réalisation de l’opération Du 01/10/2021 au 30/06/2022

Coût total éligible
95 777,77 €  HT

Montant de l’aide européenne 
sollicitée

47 888,88 €

Taux d’intervention UE
50,00 %

Date de présentation en CRP
27/01/2023

RESUME DU PROJET
La Ville d'Auxerre a prévu l'aménagement d'une véloroute - route de Vaux. Ce projet a pour but la prise en compte de l'ensemble 
des usagers, tout en favorisant les modes de circulation doux.
De par sa localisation et son environnement agréable, cet axe constitue en effet un itinéraire privilégié pour les piétons et cyclistes.
Cet aménagement intègre donc la prise en compte de tous les modes de déplacement spécifiques de mobilité douces.
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AVIS DU SERVICE INSTRUCTEUR : Favorable
Motivation de l’instructeur : Modification nécessaire pour prendre en compte un financement qui n'avait pas été intégré dans le 
plan de financement lors de l'instruction du dossier de demande d'aide.
Pas de changement de la nature de l'opération ou du montant FEDER.

PLAN DE FINANCEMENT
Régime d'assujettissement à la TVA du porteur de projet : HT 

POSTES DE DEPENSE
Poste de dépenses Montants en € 
Dépenses d'Investissement matériel et immatériel - MS 16 : RD163 – Aménagement de la 
Véloroute - Tronçon entre le chemin de Poiry et Vaux 95 777,77 €
TOTAL 95 777,77 €

RESSOURCES
Financeurs Taux Montants en €
 UNION EUROPEENNE - Fonds européen de développement régional 50,00 47 888,88 €

 

SOUS-TOTAL COFINANCEURS 50,00 47 888,88 €
BENEFICIAIRE 50,00 47 888,89 €
TOTAL (Coût total éligible) 100,00 95 777,77 €
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INDICATEURS DE L'OPERATION
Code - intitulé de l'indicateur Type Unité de mesure Valeur

prévisionnelle
Valeur réalisée

BO20_FEDER - Nombre de projets d'aménagements urbains Réalisation Projets d'aménagements
urbains

1,00 1,00

CI01 - Domaine d'intervention Réalisation CI01_090 - Pistes
cyclables et chemins

piétonniers
CI02 - Forme de financement Réalisation CI02_001 -

Subvention non
remboursable

CI03 - Type de territoire Réalisation CI03_001 - Grandes
zones urbaines (forte

densité de
population > 50 000

habitants)
CI04 - Mécanismes d'application territoriaux Réalisation CI04_002 - Autres

approches intégrées
pour un

développement
urbain durable

CI05 - Objectifs thématiques (FEDER et Fonds de cohésion) Réalisation CI05_004 - Soutenir
la transition vers une

économie à faible
intensité de carbone

dans tous les
secteurs

CI06 - Thème secondaire du FSE Réalisation CI06_008 - Sans
objet

CI07 - Activité économique Réalisation CI07_018 -
Administration

publique
CI08 - Localisation Réalisation FR264 - Yonne
CO34_FEDER - Diminution annuelle estimée des émissions de
gaz à effet de serre

Réalisation Tonnes équivalent CO2

ISN05_FEDER - Suivi de la dimension urbaine des 
programmes européens au titre de l'article 7 (FEDER)

Réalisation Nombre de projets Opération relevant
de l’article 7

Opération relevant
de l’article 7

ISN06_FEDER - Suivi de la dimension urbaine des 
programmes européens -politique de la ville (FEDER)

Réalisation Nombre de projets Opération relevant
de la dimension

urbaine hors champ
de la politique de la

ville

Opération relevant
de la dimension

urbaine hors champ
de la politique de la

ville
ISN08_FEDER - Suivi des opérations à destination des 
communautés marginalisées des programmes européens 
(FEDER)

Réalisation Nombre de projets

ISR07_FEDER_AG_AX5 - Agglomération de l'Axe 5 Réalisation Agglomération
concernée

Communauté
d'agglomération de

l'Auxerrois

Communauté
d'agglomération de

l'Auxerrois
ISR11_FEDER_AC_OS5.3 - Action de l'OS 5.3 Réalisation Action de l'OS 5.3 à

sélectionner
Travaux

environnementaux
et paysagers

Travaux
environnementaux

et paysagers
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FICHE PROJET 2014-2020

Projet BG0031024 - Créa on d'un espace technopolitain 

Porteur de projet 24710029000011 CU LE CREUSOT MONTCEAU-LES-MINES

Programme opéra onnel Programme Opéra onnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020

  Axe   AP05 - Pour un développement urbain durable

  Objec f spécifique   OS 5.4 - Assurer reconversion économique des friches indus., milit. et hospit.

Eligibilité temporelle du 08/02/2018 au 30/06/2023

Calendrier prévisionnel de réali-
sa on de l’opéra on

du 08/02/2018 au 31/05/2023

Coût total éligible 3 202 624,48 €  HT

Montant de l’aide UE 1 047 893,56 €

Date comité de programma on 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet
La créa on du site technopolitain portée par la Communauté Urbaine du Creusot-Montceau, sera un lieu embléma que de la 
culture entrepreneuriale, dans lequel les créateurs d'entreprises seront accueillis dans un environnement leur offrant les services et 
l'accompagnement nécessaires à la réussite de leur projet, tout au long du parcours de créa on. Plus largement, cet espace cons -
tuera un trait d'union entre les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et les dirigeants d'entreprises porteurs de pro-
jets d'innova on. 

 Avis du service instructeur : Favorable
Mo va on de l'instructeur : 
Le territoire de la Communauté urbaine Creusot Montceau (CUCM) bénéficie de toutes les composantes cons tu ves d'une dyna-
mique technopolitaine (groupes industriels, PME, site universitaire, plateforme technologique, laboratoires publics et privés). Ce-
pendant, si la capacité d'innova on est réelle au sein des grands groupes, et largement s mulée par les ini a ves collec ves por-
tées par le cluster Mecateam et le pôle Nuclear Valley, les marges de progression demeurent importantes.
La Communauté urbaine entend aujourd'hui créer les condi ons nécessaires pour répondre aux a entes des jeunes entreprises 
présentes sur le site, mais également valoriser et exploiter pleinement le poten el de créa on de nouvelles start-ups au sein du 
campus universitaire.
la Communauté souhaite pour cela créer un espace technopolitain, lieu embléma que de la culture entrepreneuriale, dans lequel 
les créateurs d'entreprises seront accueillis dans un environnement leur offrant les services et l'accompagnement nécessaires à la 
réussite de leur projet, tout au long du parcours de créa on. Plus largement, cet espace technopolitain cons tuera un trait d'union 
entre les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et les dirigeants d'entreprises porteurs de projets d'innova on. 

Le dossier a été sélec onné en comité de sélec on le 25 juin 2021.

La Direc on économique de la Région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis favorable "projet structurant qui répond pleine-
ment aux objec fs régionaux".

Sa nature et ses objec fs en font un projet pleinement éligible à l'OS 5-4 consacré à la conversion des friches industrielles, militaires 
et hospitalières et l'implanta on de nouvelles ac vités économiques.
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Les condi ons d'applica on du régime d'aides d’État n° SA.58980 rela f aux aides en faveur des infrastructures locales ont été véri-
fiées (Cf. fiche d'analyse). 
Un calcul de la marge d'exploita on a été réalisé sur l’opéra on globale (phase 1 et 2) et sur la base d'un taux d'actualisa on de 4% 
conformément à la FAQ de la CE de mars 2016 sur 15 ans et laisse apparaître une marge d’exploita on néga ve, qui consolide le 
plan de financement de l’opéra on FEDER.

Il a été accordé au Comité régional de programma on une aide FEDER à hauteur de 1 047 893,56 € représentant 32,72 % d'une dé-
pense éligible de 3 202 624,48 €.
Le plan de financement comprend également le co-financement de l'Etat à hauteur de 9,96 %, la région à hauteur de 31,93 % et du 
Département pour 5,39 % de l'assie e éligible de l'opéra on FEDER.

DEMANDE AVENANT :

Par mails du 28 et 29 novembre 2022, le porteur a sollicité une demande de proroga on de fin d'opéra on compte tenu du retard 
dû à la crise sanitaire qui a ralen  le travail des entreprises. D'autre part les difficultés structurelles du bâ ment et la prise en 
compte des critères d'éco-condi onnalité ont entraîné des surcoûts importants.

Aussi, il est proposé au comité régional de programma on de prorogée la période d'achèvement de l'opéra on au 31/05/2023. Les 
autres périodes conven onnées restent inchangées.
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PLAN DE FINANCEMENT
Avance à verser pour le fond européen : Non
Rece es ne es : Non

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION   ETAT
  DEPARTE-
MENT

  UNION EU-
ROPEENNE

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

  Écologie, dé-
veloppement 
durable et 
énergie

  Saône-et-
Loire

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

E

Engagement   05/02/2021   06/08/2019   04/05/2018   

Montant 640 524,90 € 2 562 099,58 €   1 022 690,25
€

  318 960,57 €   172 555,20 €
  1 047 893,56

€

Taux 20,00 % 80,00 %   31,93 %   9,96 %   5,39 %   32,72 %

Coût éligible 3 202 624,48 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Mission de m aîtrise d'oeuvre Dépenses de presta ons externes de service 391 720,81 €

Mission Contrôle technique Dépenses d'Inves ssement matériel et 
immatériel

8 547,24 €

Mission de coordina on SPS Dépenses d'Inves ssement matériel et 
immatériel

5 351,50 €

Travaux et révision de prix Dépenses d'Inves ssement matériel et 
immatériel

2 797 004,93 €

Total dépenses 3 202 624,48 €  HT
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INDICATEURS

Dénomina on Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

BO09_FEDER - Nombre de projets soutenus à caractère 
économique sur les friches réhabilitées

Réalisa on Projets

BO10_FEDER - Nombre de pépinières nouvellement créées et/
ou soutenues par an

Réalisa on pépinières 1,00

CO22_FEDER - Superficie totale de sols réhabilités Réalisa on Hectares 0,50

ISN06_FEDER - Suivi de la dimension urbaine des programmes 
européens -poli que de la ville (FEDER)

Réalisa on Nombre de projets Opéra on relevant
de la dimension
urbaine dans le

champ de la poli que
de la ville

ISR07_FEDER_AG_AX5 - Aggloméra on de l'Axe 5 Réalisa on Aggloméra on 
concernée

Communauté
urbaine du Creusot-

Montceau

ISN05_FEDER - Suivi de la dimension urbaine des programmes 
européens au tre de l'ar cle 7 (FEDER)

Réalisa on Nombre de projets Opéra on relevant
de l’ar cle 7

ISR12_FEDER_AC_OS5.4 - Ac on de l'OS 5.4 Réalisa on Ac ons de l'OS 5.4 à 
sélec onner

Pépinière

ISN08_FEDER - Suivi des opéra ons à des na on des 
communautés marginalisées des programmes européens 
(FEDER)

Réalisa on Nombre de projets
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FICHE PROJET 2014-2020

Projet BG0034504 - Acquisition et mise en service d'une IRM 1.5 T

Porteur de projet 26210007600013 CHU DIJON BOURGOGNE

Programme opérationnel Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020

  Axe   AP10 - FEDER REACT EU

  Objectif spécifique   OS10.2 - Renforcer le système de santé régional

Eligibilité temporelle du 13/12/2021 au 30/05/2023

Calendrier prévisionnel de réali-
sation de l’opération

du 13/12/2021 au 30/04/2023

Coût total éligible 1 235 558,48 €  HT

Montant de l’aide UE 1 235 558,48 €

Date comité de programmation 27/01/2023

Date décision Présidente 27/01/2023

 Résumé du projet
Le projet consiste en l’acquisition et mise en service d'une IRM 1.5 T en vue d'améliorer les temps d'attente et la qualité de la prise 
en charge des patients.

 Avis du service instructeur : Favorable
Motivation de l'instructeur : 
La conjoncture économique actuelle associée au contexte de tension des matières premières entraîne des retards sur le projet. Par 
conséquent, le bénéficiaire de l’opération demande une prolongation de l’opération. Celle-ci est accordée au 30/04/2023 avec une 
fin d'éligibilité au 30/05/2023.
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PLAN DE FINANCEMENT
Avance à verser pour le fond européen : Non
Recettes nettes : Non

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EU-
ROPEENNE

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

E

Engagement   

Montant 0,00 € 1 235 558,48 €   1 235 558,48
€

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

Coût éligible 1 235 558,48 €

DEPENSES

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant

Travaux associés pour 4ème IRM Dépenses de prestations externes de service 254 060,50 €

Achat IRM 1.5 T magnetom sola system Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

981 497,98 €

Total dépenses 1 235 558,48 €  HT

INDICATEURS

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle

CO36_FEDER - Population couverte par des services de santé 
améliorés

Réalisation Personnes

CV09_FEDER - Nombre de laboratoires nouvellement créés, 
équipés ou dont les capacités ont été augmentées pour les 
tests COVID-19

Réalisation Laboratoires

CV02_FEDER - Valeur des équipements médicaux achetés 
(respirateurs, lits, moniteurs, etc…) (Coût public total)

Réalisation Euros 981 497,98
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