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COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION DES FONDS EUROPEEN S 
2014-2020 EN FRANCHE-COMTE 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 01/12/2016 

 
 
 
Le jeudi 1er décembre 2016 s’est tenue, en visioconférence dans les lieux suivants, une réunion du 
Comité Régional de Programmation des programmes européens 2014-2020  sous la présidence 
de Monsieur Patrick AYACHE, Vice-Président, représentant Madame la Présidente du Conseil 
régional de Bourgogne Franche-Comté et de Madame Caroline GUTHMANN représentant 
Madame la Préfète de Région. 
 
 
Participaient à cette réunion :  
 
Besançon – Conseil régional (site City) 
 
Région Bourgogne Franche-Comté : AYACHE Patrick, BITTARD François, BRADMETZ Noëlle, 
BUNOD Anne-Hélène, CAVAREC Virginie, CHAPPAZ Amélie, CLERC Frédéric, GAMBA 
Véronique, GROZ Fanny, ISLASSE Jean-François, MIHALICA Mimoza, MORIN Rémi, OLEKSY 
Anne-Marie, SENE Laurence, VIALLE Corinne 
SGAR : GUTHMANN Caroline 
Conseil départemental du Doubs : BOUDART Jean-Michel 
DIRECCTE : CORNET Florine, LEHMANN Aimery, MENARD Michel, OBERLIN Séverine 
DRAAF : MESTRE Paul-André  
 
Vesoul – Conseil départemental de la Haute-Saône 
 
Département de la Haute-Saône : AVIOTTE Véronique 
 
Montbéliard – Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine 
 
Département du Territoire de Belfort : LEHEC Jean-Pierre, MONNIOT Nathalie, ROSSELOT 
Nathalie 
 
Lons le Saunier – Conseil départemental du Jura 
 
Département du Jura : CHABAUD Laurent 
 
Membres excusés :  
 
SGAR : DAUSSY Nathalie 
SMAU : PRUDENT Neige 
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PDR FEADER 
PROGRAMMATION INITIALE  

 
Voir tableau récapitulatif en Annexe 1. 
 
• Mesure 20 - RFRC200216DA04300001 - Accompagner le p rojet agro-écologique en 

Franche-Comté (tranche 2017) - Chambre Régionale d’ Agriculture de Bourgogne Franche 
Comté 

 
Objet de l’opération :  
Il s’agit d’une demande d’aide de la Chambre Régionale d’Agriculture qui fait suite à un appel à 
proposition sur l’Agro-écologie lancé par le Réseau Rural Régional en octobre dernier, et pour 
lequel seule la Chambre a déposé une proposition. 
Ce dossier a été particulièrement étudié au niveau du respect des règles de la commande 
publique et de la TVA. Sur ce dernier point, une difficulté particulière vient de l’application de 
l’arrêté d’éligibilité du 8/3/16 qui impose au demandeur, pour être aidé sur le montant de TVA non 
récupérée, de fournir une attestation de non récupération de TVA signée par les services fiscaux. 
Or les Chambres d’Agricultures récupèrent la TVA partiellement selon un prorata calculé par leur 
comptable public sur chaque exercice, à partir de la fraction de secteur concurrentiel dans les 
actions qu’elles mènent. Donc la Chambre n’a pu présenter au moment de la demande d’aide 
cette attestation, puisque le taux de récupération sur les dépenses 2017 n’est pas connu. Il sera 
donc nécessaire de prévoir dans l’engagement juridique que le bénéficiaire devra fournir cette 
attestation au moment de la présentation des demandes de paiement. A défaut d’attestation, la 
dépense éligible sera établie sur la base des montants hors taxes des factures. 
 
Echanges en comité : 
Critères de sélection : Il est demandé que les critères de sélection appliqués lors du classement 
des réponses à l’appel d’offre de la Chambre Régionale d’Agriculture soient fixes et les mêmes 
pour l’ensemble des candidats de chaque lot. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FEADER de 135 199,94 € pour 
un coût total éligible de 268 253,85 €. 
 
 

PO FEDER/FSE - VOLET FEDER 
PROGRAMMATION INITIALE  

 
Voir tableau récapitulatif en Annexe 2. 
 
 
• Axe AP01 - OS 1.4 - FC0008127 - 14017 Acquisition d 'un centre de découpe laser - STEF 

RICUPERO 
 
Objet de l’opération :  
L’entreprise Ricupero investit dans un centre de découpe laser innovant pour générer des gains de 
productivité et développer ses parts de marché. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FEDER de 54 000,00 € pour un 
coût total éligible de 540 000,00 €. 
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• Axe AP01 - OS 1.4 - FC0008969 - SAHGEV du futur 4.0  - Société d'application hydraulique 

de Gevigney (SAHGEV) 
 
Objet de l’opération :  
L’entreprise SAHGEV est spécialisée dans la fabrication de vérins, notamment pour le secteur 
agricole. Cette entreprise met en place un programme d’investissement ambitieux, permettant des 
gains de productivité et un développement de ses marchés nationaux et internationaux, 
notamment par le développement de la fabrication de vérins sur-mesure. Le projet prévoit la 
création de 28 emplois. 
Les principes horizontaux (égalité femme/homme et environnement) ont été particulièrement bien 
pris en compte par le porteur. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FEDER de 283 958,00 € pour un 
coût total éligible de 2 839 583,85 €. 
 
• Axe AP03 - OS 3.1 - FC0006156 - 31007 Création d'un e chaufferie biomasse au CHSLD 90 - 

Centre hospitalier de soins de longue durée du Terr itoire de Belfort 
 
Objet de l’opération :  
Il s'agit du premier dossier de chaufferie bois pour ce programme. 
Il s'agit de financer l'installation d'une chaufferie biomasse (plaquettes) de puissance importante 
(90 Tep environ) dans le cadre de la réhabilitation complète du centre de soins de Bavilliers. 
Seule la partie chaufferie est financée dans le cadre de ce dossier. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
Jean-François ISLASSE précise que le dernier comité de suivi du 22 novembre a élargi les critères 
d'intervention du FEDER sur l'objectif spécifique 3.1 "Bois énergie" en supprimant le plancher de 
20 Tep et le plafond de 100 Tep et en augmentant le taux de cofinancement maximum pour le 
FEDER à 50% des dépenses éligibles. Ces critères s’appliqueront aux dossiers instruits après le 
comité de suivi. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FEDER de 199 681,77 € pour un 
coût total éligible de 533 376,16 €. 
 
 
• Axe AP03 - OS 3.2 - FC0001498 - 32028 Réhabilitatio n thermique BBC de 80 logements - 

115 à 175 et 200 à 260 rue des Gentianes - 39000 Lo ns-le-Saunier - OFFICE PUBLIC DE 
L'HABITAT DU JURA 

 
Objet de l’opération :  
Il s'agit de financer des travaux de rénovation énergétique de 80 logements sociaux BBC. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
Un point sur le vivier est fait par Véronique GAMBA. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FEDER de 280 000,00 € pour un 
coût total éligible de 880 302,12 €. 
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• Axe AP06 - OS 6.1 - FC0009132 - Création d'hébergem ents touristiques de groupe pour 
PMR - Commune de Métabief 

 
Objet de l’opération :  
Cette opération consiste en la création d'hébergements de groupe pour les personnes 
handicapées dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment (maison de vie) à Métabief. 
Ce dossier a pour vocation de renforcer l’offre de produits touristiques à caractère social et permet 
de diversifier l’offre touristique sur la station. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
Dossier FAP 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FEDER de 239 842,00 € pour un 
coût total éligible de 881 707,86 €. 
 
• Axe AP06 - OS 6.1 - FC0008834 - Création d'un espac e aqualudique couvert - SARL 

Camping Les Fuvettes 
 
Objet de l’opération :  
L’opération consiste à financer la création d’un espace aqualudique couvert au camping les 
Fuvettes. 
Le camping des Fuvettes dispose aujourd’hui d’une piscine non couverte, qui est relativement peu 
utilisée en raison du climat. 
L’objectif est de pouvoir proposer aux résidents une offre permanente de piscine et de bien-être et 
ainsi de pouvoir élargir la période de fréquentation et d’ouverture du camping. 
Le projet entrainera la création d’un emploi. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FEDER de 108 000,00 € pour un 
coût total éligible de 857 906,44 €. 
 
 
• Axe AP06 - OS 6.2 - FC0008954 - Conception et réali sation de la muséographie et de la 

scénographie de l'Espace des Mondes Polaires - Comm unauté de communes de la 
Station des Rousses 

 
Objet de l’opération :  
Il s’agit de la deuxième tranche de cette opération très structurante au cœur de l’espace des 
mondes polaires. La partie « gros œuvre » a été financée dans le cadre du programme 2007-2013. 
L’opération porte désormais sur la conception et la réalisation de la muséographie et de la 
scénographie et s’achèvera en 2018. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FEDER de 305 603,49 € pour un 
coût total éligible de 873 152,83 €. 
 
 
• Axe AP06 - OS 6.2 - FC0009229 - Restauration et val orisation patrimoniale du grand Etang 

à Jougne - Syndicat Mixte du Mont d'Or 
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Objet de l’opération :  
L’objectif est de restaurer la fonction hydrologique et piscicole du plan d’eau du grand étang de 
Jougne et de valoriser le site d’un grand intérêt paysager. Un important travail préparatoire a été 
mené par le porteur avec la DDT et la DREAL. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FEDER de 84 780,00 € pour un 
coût total éligible de 282 606,00 €. 
 
 
 
 
A l’issue de la présentation des dossiers de l’axe 6 « Massif du Jura », Patrick AYACHE 
questionne sur l'avancement de la programmation de l’axe. Amélie CHAPPAZ indique qu’à ce jour, 
l’avancement sur l’OS 6.1 « Hébergements touristiques » et l’OS 6.2 « Attractivité du Massif » est 
respectivement de 11,0% et 16,6% (avancement global de l’axe de 15,2%). François BITTARD 
indique qu'il y a beaucoup de dossiers dans le vivier et notamment des dossiers importants portés 
par les stations et des dossiers portant sur les campagnes de communication. 
 
 
A l’issue de la présentation des dossiers FEDER, Patrick AYACHE demande s’il est possible de 
réaliser un film, permettant de mettre en avant les projets financés par les fonds européens. 
Anne-Marie OLEKSY répond que les stratégies de communication des programmes prévoient 
différentes actions destinées à mettre en valeur les projets financés et informer le  grand public 
du soutien des fonds européens. La réalisation d’un film pourrait donc tout à fait rentrer dans 
ces stratégies. 
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PO FEDER/FSE - VOLET FEDER 
MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INITIALE  

 
 
• Axe AP01 - OS 1.3 - FC0002307 - 13008 CHB AGRI 39 a ccompagnement création reprise 

entreprise agricole 2015 - Chambre d'agriculture du  Jura 
 
Objet la modification:  
L’opération concerne l’accompagnement à la création reprise pour les entreprises agricoles dans 
le Jura. 
Cette opération permet de financer une partie des plans de professionnalisation personnalisés 
(PPP) dans le Jura, en amont de l’immatriculation de l’agriculteur.  
Une modification est présentée pour information au comité de programmation, il s'agit ici de 
prolonger la durée d’éligibilité de l'opération, en raison d’un décalage dans le paiement des 
factures lié à la programmation tardive de l’opération. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Présentation pour information (prolongation de la période d’éligibilité de moins de 6 mois). 
 
 
• Axe AP01 - OS 1.4 - FC0000760 - 14002 Extension d'u ne blanchisserie d'insertion en 

milieu rural - Association TRI 
 
Objet de la modification :  
Suite à une visite sur place, il est proposé de modifier la programmation initiale afin de couvrir 
également le logiciel de suivi du linge. Cette acquisition permettra en effet de moderniser les 
procédures existantes (le suivi du linge est effectué sur un cahier, rempli manuellement). 
La durée d’opération serait ainsi prolongée et le montant de FEDER serait augmenté d’un montant 
de 8 000 €. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant complémentaire de FEDER d’un 
montant de 8 000 €, portant le montant de FEDER programmé à 77 900,00 € (au lieu de 69 900,00 
€) pour un coût total éligible de 194924,77 € (au lieu de 174 755,17 €) et pour une prolongation de 
l’opération jusqu’au 30 juin 2017 (au lieu du 31 décembre 2016). 
 
 
• Axe AP06 - OS 6.2 - FC0002800 - Aménagement Porte d e Cuvéry – SM  Plateau du Retord 
 
Objet de l’opération :  
Une modification est présentée pour information au comité de programmation, il s'agit ici de 
prolonger la durée d’éligibilité de l'opération, en raison du retard des travaux dû aux intempéries. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Présentation pour information (prolongation de la période d’éligibilité de moins de 6 mois). 
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PO FEDER/FSE - VOLET FSE 
PROGRAMMATION INITIALE  

 
Voir tableau récapitulatif en Annexe 3. 
 
Laurence SENE indique que 7 opérations sont présentées au comité, 2 concernent les écoles 
de la deuxième chance et 5 concernent les CFA pour l’apprentissage. Concernant les 5 CFA, 
les dossiers présentés font suite aux programmations du CRP du 13 octobre, où 10 opérations 
avaient déjà été sélectionnées. 
 
 
• Axe AP04 - OS 4.1 - FC0006515 - Amélioration et dév eloppement de la qualité de 

l'apprentissage CFA70 2016/2017 - CHAMBRE DE METIER S ET DE L'ARTISANAT 
INTERDEPARTEMENTALE DE FRANCHE-COMTE 

 
Objet de l’opération :  
Cette opération de soutien scolaire aux apprentis sur les matières générales et langues étrangères 
est similaire au dossier 2015-2016, qui apparaît en sous-réalisation dans le cadre du contrôle de 
service fait en cours.  
La situation financière du CFA70 n’est pas stabilisée en raison d’une anomalie manifeste qui fait 
l’objet d’une enquête judiciaire en cours ; de ce fait le bilan 2015 est négatif. Par ailleurs, les 
différentes modifications intervenues dans l’équipe de direction fragilisent le suivi des opérations. 
Pour ces raisons, il est proposé de ne pas donner suite à leur demande d’aide pour protéger à la 
fois l’autorité de gestion et le porteur. 
 
Echanges en comité : 
Véronique AVIOTTE confirme que ce CFA est en difficulté. 
L’ensemble des membres décide à l’unanimité de donner un avis défavorable sur la 
programmation du dossier. 
 
Avis du comité : 
Avis défavorable du comité pour l’attribution de FSE. 
 
 
• Axe AP04 - OS 4.1 - FC0008685 - Accompagnement glob al individualisé de jeunes 

éloignés de l'emploi - 2016 - ASSOCIATION ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU 
TERRITOIRE DE BELFORT 

 
Objet de l’opération :  
Le projet est une action de formation en alternance permettant à des jeunes de 18 à 25 ans 
éloignés de l’emploi et faiblement qualifiés, de construire un projet professionnel réaliste en lien 
avec les emplois offerts dans l’Aire urbaine Belfort-Montbéliard. Pendant leur formation, les jeunes 
testent différents métiers par des stages pratiques en entreprise, ils acquièrent des compétences 
socioprofessionnelles et suivent un programme de remise à niveau dans les connaissances de 
base (français, mathématiques, informatique) favorisant leur insertion professionnelle directe à 
l’emploi ou leur ouvrant l’accès à des cursus de formation qualifiante. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FSE de 270 260,20 € pour un 
coût total éligible de 540 520,40 €. 
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• Axe AP04 - OS 4.1 - FC0008792 - Accompagnement de j eunes adultes à l'E2C du Jura – 
2016 - Association de Promotion et de Gestion de l' Ecole de la Deuxième Chance (APG 
E2C) 

 
Objet de l’opération :  
Il s'agit du premier dossier présenté concernant l'E2C du Jura. 
L'E2C du Jura accueille des jeunes, âgés de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme 
et sans qualification en leur permettant de construire un projet professionnel par le biais de stages 
en entreprise tout en travaillant sur la remise à niveau des savoirs de base.  L’objectif à l'issue du 
parcours est de parvenir à entrer en formation qualifiante continue ou en alternance, ou de trouver 
un emploi. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FSE de 35 017,01 € pour un coût 
total éligible de 99 787,45 €. 
 
• Axe AP04 - OS 4.1 - FC0006372 - Valoriser la qualit é des formations au CFAA de Valdoie 

2016-2017 - Etablissement public local d'enseigneme nt agricole de Valdoie 
 
Objet de l’opération :  
L’opération porte sur une action de soutien pour les apprentis identifiés en difficulté scolaire avec 
un faible niveau de qualification afin de leur permettre d’améliorer leurs connaissances de base et 
de suivre leur formation dans de bonnes conditions . Le soutien mis en place portera sur les 
matières fondamentales de français, mathématiques, histoire-géographie et informatique. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FSE de 15 537,30 € pour un coût 
total éligible de 31 074,60 €. 
 
 
• Axe AP04 - OS 4.2 - FC0006597 - Augmenter le niveau  de qualification des actifs 

CFA39/CMAI 2016/2017 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'A RTISANAT 
INTERDEPARTEMENTALE DE FRANCHE-COMTE 

 
Objet de l’opération :  
Le CFA du Jura propose des formations complémentaires dans le cadre de l’amélioration de la 
qualité de l’apprentissage (cofinancement FRAQAPP). L’opération comporte deux actions : 
1. Certification et recyclage SST : le recyclage est écarté, seule la certification initiale est éligible. 
2. Certificat Langues étrangères TOEIC : proposition d’écarter cette action, le TOEIC est proposé 
depuis 2 ans, il n’a jamais été mis en oeuvre occasionnant des sous-réalisations chaque année.  
Le porteur a été informé de ces modifications. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FSE de 8 278,93 € pour un coût 
total éligible de 16 557,86 €. 
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• Axe AP04 - OS 4.2 - FC0006355 - Augmenter le niveau  de qualification des actifs - CACES 
et SST - CFAA70 2016/2017 - Etablissement public lo cal d'enseignement et de formation 
professionnelle agricole de Haute-Saône 

 
Objet de l’opération :  
Le CFA agricole de Haute-Saône propose, dans le cadre de son engagement pour l’amélioration 
de la qualité de l’apprentissage, de compléter son offre de formation par des formations 
complémentaires CACES et SST, non prises en compte dans le référentiel de formation (75 
apprentis concernés). 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FSE de 15 913,12 € pour un coût 
total éligible de 31 826,25 €. 
 
 
• Axe AP04 - OS 4.2 - FC0006376 - Valoriser la qualit é des formations et faciliter l'insertion 

professionnelle des apprentis 2016-2017 - Etablisse ment public local d'enseignement 
agricole de Valdoie 

 
Objet de l’opération :  
Le projet de l'EPLEA de Valdoie pour son CFA vise à apporter aux apprentis des mentions, 
qualifications ou certifications complémentaires afin de leur permettre une meilleure insertion 
professionnelle à l'issue de leur formation. 
 
Echanges en comité : 
Pas de remarques. 
 
Avis du comité : 
Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FSE de 18 087,94 € pour un coût 
total éligible de 38 065,47 €. 
 
 
 
A la fin de la présentation des dossiers du volet FSE du PO FEDER-FSE, Jean-François ISLASSE 
salue le travail mené par l’équipe, démontré par l’excellent taux de programmation de l’axe 4 (4ème 
rang au niveau national). Patrick AYACHE s'associe à ces remerciements. 
 
 
 
 
 
Avant la présentation des dossiers au titre du PO national FSE, Laurent CHABAUD demande des 
précisions sur la « Fabrique à Projets » et propose que les départements reçoivent dès que 
possible l’architecture du dispositif, et notamment le lien avec les départements. Patrick AYACHE 
précise que la « Fabrique à Projets » n’est pas encore mise en place et que les départements 
seront bien sûr associés à ce nouveau dispositif. Dans l’attente, les dispositions actuelles 
continuent de s’appliquer. 
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PO NATIONAL FSE 
PROGRAMMATION INITIALE  

 
 

SUBVENTIONS GLOBALES DEPARTEMENTALES , AXE 3 PON FSE 
 
 
• Subvention globale conseil départemental du Doubs ( MDFSE 201500013) 
 
Les 12 opérations proposées à la délibération commission permanente 26-09-2016, sont 
présentées pour avis consultatif du comité. 11 opérations ont fait l’objet d’un avis favorable pour la 
programmation, une opération a reçu un avis défavorable (voir annexe 4). 
 
Echanges en comité : 
 
Pas de remarques du comité  
 
Avis du comité : 
 
Le comité prend note de la programmation des 11 opérations et du rejet d’une opération 
 
M. BOUDART rappelle qu’il s’agit d’une programmation complémentaire pour 2016, à celle actée 
lors de la commission permanente du 27 septembre 2016 et présentées pour avis au comité 
régional de programmation du 13 octobre 2016. 
 
 
• Subvention globale conseil départemental du Territo ire de Belfort (MDFSE 201500051) 
 
Objet de l’opération :  
 
Les 16 opérations proposées à la délibération commission permanente du 24 novembre 2016, 
sont présentées pour avis consultatif du comité régional. Les 16  opérations ont fait l’objet d’un 
avis favorable pour la programmation (voir annexe 4). Au total 25 opérations ont été programmées 
au titre de l’année 2016. 
 
Echanges en comité : 
 
Pas de remarques du comité  
 
Avis du comité : 
 
Le comité prend note de la programmation des 16 opérations pour la période de réalisation 2016. 
Sans observation. 
 
 
• Subventions globales départementales, axe 3 PON FSE , avenants, crédits d’avance : 
 
Objet de l’opération : Avenants de prolongation 2017 des subventions globales : Conseils 
départementaux du Doubs, Jura, Haute-Saône 
 
Monsieur MENARD, présente le contexte qui a amené la DIRECCTE à proposer des avenants de 
prolongation pour 2017 aux 3 conseils départementaux dont les subventions globales arrivent à 
échéance le 31/12/2016. Il s’agit bien sûr de permettre aux départements d’engager au plus tôt et 
dans les meilleures conditions de lisibilité, la programmation de leurs opérations, au bénéfice des 
structures qui participent de la mise en œuvre des politiques d’inclusion sociale sur leurs 
territoires. La démarche a été validée par la DGEFP.  
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Les maquettes financières des conventions ont été réévaluées en conséquence d’une année 
supplémentaire de programmation, et dans le cadre des enveloppes de crédits de l’axe 3 du PON 
FSE, volet Franche-Comté, annoncées par le Préfet de région aux en début de programme aux 
conseils départementaux. Elles ont également été réajustées aux programmations réalisées 
depuis 2014. Les indicateurs de performance ont également été réajustés sur les objectifs lissés à 
l’échéance de 2017.  
 
Enfin la prolongation par avenants de ces trois conventions de subventions globales permettra 
d’harmoniser au plan temporel les délégations de gestions à tous les OI de Bourgogne-Franche-
Comté et ainsi de faciliter la négociation de la deuxième génération de subventions globales. 
 
(Voir en annexe 4, 3 fiches de présentation synthétique des avenants CD25, CD70, CD39). 
 
Objet de l’opération : crédits d’avance 
 
 
Monsieur MENARD annonce en outre qu’un versement de crédits d’avance aux départements est 
actuellement à l’étude, dans le but de leur apporter un relai de trésorerie, alors qu’au terme de trois 
années de programmation aucun appel de fonds n’a encore eu lieu (le premier appel de fonds est 
prévu pour le 9 décembre 2016). Une simulation de montant envisagé des avances a été effectuée 
sur la base de 30 % des montants UE de bilans validés enregistrés par les départements. Au-delà 
de cette hypothèse, il conviendra cependant de nuancer, et de déterminer notamment un seuil 
minimum d’allocation si le montant apparait trop faible pour un département, mais sans doute 
également de plafonner le montant dans les limites permises par la disponibilité des crédits FSE. 
 
Il est rappelé que cette démarche est à l’initiative du service FSE et est totalement à sa main. 
L’objectif est donner un signal positif aux 3 CD qui ont pris la SG depuis 2014, dans l’attente de 
l’arrivée des crédits selon la procédure règlementaire de l’appel de fonds prévue à l’actuelle 
convention initiale. Le service FSE souhaite informer le comité et agir en toute transparence entre 
les Conseils départementaux dans le cadre de cette proposition tout à fait exceptionnelle. 
 
Echanges en comité : 
 
Monsieur Jean-Pierre LEHEC (conseil départemental du Territoire de Belfort), note qu’il ne voit pas 
de difficultés quant à la signature des avenants, mais souligne le décalage créé en termes de 
niveaux d’information entre les départements, le dialogue de gestion avec le Territoire de Belfort 
n’ayant pas encore été mené. Il s’étonne également que les objectifs de performance aient été 
modifiés et revus à la baisse pour les 3 départements concernés par les avenants.  
 
Il demande formellement que le Territoire de Belfort ne soit pas exclu de la négociation des 
avances de crédits au bénéfice des départements telle qu’elle est envisagée par la DIRECCTE. 
 
Il souhaite enfin qu’une réunion commune aux 4 départements soit organisée par la DIRECCTE 
afin d’échanger sur l’ensemble de ces questions. 
 
En réponse à M. LEHEC, M. BOUDART du CD 25 note qu’il n’y a pas de modification des objectifs 
de performance dans les avenants proposés, que ceux-ci sont simplement rééchelonnés à 
l’échéance 2017, alors qu’ils l’étaient à l’échéance 2018 (date de la revue de performance) dans 
les conventions initiales. 
 
M. MENARD confirme ce recalibrage des indicateurs sur la seule période concernée par la SG et 
son avenant de prolongation 2017. La base reste celle indiquée en début de programme par la 
DGEFP et répartie entre les 4 départements avec leur accord. Il en va de même des montants 
financiers concernant la nouvelle tranche 2017 : ils sont maintenus, à ce stade, dans l’épure fixée 
par M le Préfet de région pour chaque département sur la période 2014/2020. La renégociation 
des enveloppes par département ne sera posée qu’au moment de la deuxième génération de 
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subvention globale prenant effet à partir de 2018, et en fonction de l’atteinte des résultats 
financiers et de la performance 
 
M. MENARD ne retient pas l’intérêt d’une réunion commune aux 4 départements qui retarderait la 
mise en place des avenants et des avances, mais rappelle que les différents sujets pourront être 
évoqués lors de la réunion de dialogue de gestion prévue avec le Territoire de Belfort, laquelle se 
tient même un peu en avance sur le calendrier fixé. 
 
Le conseil départemental de la Haute-Saône indique que le montant d’avance de 178 K€ parait 
très modeste au regard des opérations engagées pour lesquelles le département a fait l’avance de 
trésorerie aux opérateurs (environ 900 k€). 
 
M MENARD prend en compte cette remarque et évoque une possibilité de seuil et de plafond pour 
répondre à la fois aux besoins des OI et aux limites de disponibilité de crédits. Le département du 
Doubs acquiesce à cette proposition d’équilibre. 
 
M. BOUDART du CD 25 remercie le service FSE de la DIRECCTE pour le travail effectué afin de 
permettre aux départements concernés d’envisager dans les meilleures conditions la 
programmation des opérations en 2017, ainsi que la proposition de versement d’une avance. Il 
souligne cependant que la gestion de l’avenant n’est pas réglée au plan technique dans l’outil 
MDFSE, sur la possibilité de lier un appel à projet 2017 afin de permettre le dépôt des demandes 
des opérateurs. 
 
La DGEFP a été saisie de cette question lors de la réunion préparatoire du 21/11 au CRS et par 
mail du département. 
 
Avis du comité : 
 
Mme Caroline GUTHMANN demande enfin l’approbation du CRP quant aux avenants proposés 
pour les conseils départementaux du Doubs, de Haute-Saône, et du Jura et quant au principe de 
l’attribution d’une avance de crédits aux départements, dont les montants resteront précisément à 
définir. 
 
Il n’y a pas d’autre observation des membres du CRP. Les 3 propositions d’avenants sont 
adoptées. Le principe du versement d’avances aux départements est adopté. 
 
 
 

OPERATIONS SOUS GESTION DE L ’ETAT  - DIRECCTE : AXES 1 ET 2 DU  PON FSE 
 
 
Objet de l’opération 201604060 ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE A LA RECHERC HE 
D'EMPLOI, Maison de services au public Objectif Emp loi . 
 
CT : 245 628.77 FSE : 95 051.70 
 
Avis d’ajournement   du service instructeur : Après rencontre du service instructeur avec la 
directrice de la structure, des éléments nouveaux apportés par celle-ci nécessitent un réexamen 
de la demande en vue de la présentation au CRP du 9 févier 2017. 
 
Echanges en comité : pas d’observations 
 
Avis du comité : favorable pour l’ajournement  
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Objet de l’opération : 201602284 Mise en œuvre d'une action GPECT sur le territoire Doubs 
Central, Maison de services au public Objectif Empl oi   
 
CT : 133 477.68 FSE : 44 230.68 
 
Avis d’ajournement   du service instructeur : Après rencontre du service instructeur avec la 
directrice de la structure, des éléments nouveaux apportés par celle-ci nécessitent un réexamen 
de la demande en vue de la présentation au CRP du 9 févier 2017. 
 
Echanges en comité : pas d’observations 
 
Avis du comité : favorable pour l’ajournement  
 
 
 
Objet de l’opération : 201600223 Accompagner vers l'emploi les demandeurs d'emploi et 
les inactifs, soutenir les mobilités professionnell es Réseaux Parrainage,  MEDEF 
FRANCHE COMTE 
 
CT : 198 140.77 FSE : 53 190.00 
 
Avis favorable  du service instructeur 
Echanges en comité : pas d’observations 
 
Avis du comité : Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FSE de 53 
190.00 € pour un coût total éligible de  198 140.77 €. 
 
 
 
Objet de l’opération : 201603183 Accompagner vers l’emploi les demandeur s d’emploi et 
les inactifs, soutenir les mobilités professionnell es - Parrainage Régional Grand Dole - 
Vesoul - Gray 2016, Pôle Insertion Formation Emploi   
 
CT : 95 714.28 FSE : 57 514.28 
 
Avis favorable  du service instructeur 
 
Echanges en comité : pas d’observations 
 
Avis du comité : Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FSE de 57 
514.28 € pour un coût total éligible de 95 714.28 €. 
 
 
 
Objet de l’opération : 201503382 Plateforme d'Animation en Ressources Hu maines - Offre 
de services collective et Inter-consulaire, Chambre  de commerce et d'industrie du jura  
 
CT : 254 110.03 FSE : 152 465.03 
 
Avis favorable  du service instructeur 
 
Echanges en comité : pas d’observations 
 
Avis du comité : Avis favorable du comité pour la programmation d’un montant de FSE 152 465.03 
€ pour un coût total éligible de 254 110.03 €. 
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ANNEXE 1 :  
 
Programme de développement rural FEADER 
 

  

BENEFICIAIRE

n° OSIRIS
Service 

instructeur
Mesure

Sous-
mesure

Type d'opération Intitulé du dossier Bénéficiaire
Coût total 

éligible retenu
Taux d'aide 

publique
FEADER Etat

Autofinancement 
n'appelant pas 

de FEADER
Comité Avis/Statut

RFRC200216DA04300001 DRAAF 20 20.02 Assistance Technique RRR
Accompagner le projet agro-écologique 
en Franche-Comté (tranche 2017)

Chambre Régionale d'Agriculture 
Bourgogne Franche-Comté

268 253,85 € 80,00% 135 199,94 € 79 403,14 € 53 650,77 € 01/12/2016 Favorable

TOTAL 268 253,85 €    135 199,94 €  79 403,14 €  53 650,77 €      

FINANCEMENTOPERATION COMITES
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ANNEXE 2 :  
 
Programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté et M assif du Jura 2014-2020  
Volet FEDER – programmation initiale 
 
Opérations ayant reçu un avis favorable du comité :  
 

 
  

N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS C oût total UE Taux UE Etat Région Département Autres publi cs Bénéficiaire Avis du CRP

FC0008127
14017 Acquisition d'un centre de découpe 
laser

STEF RICUPERO FEDER AP01 OS 1.4 540 000,00 €    54 000,00 €      10,0% 486 000,00 €    Favorable

FC0008969 SAHGEV du futur 4.0 
Société d'application hydraulique de 
Gevigney (SAHGEV)

FEDER AP01 OS 1.4 2 839 583,85 € 283 958,00 €    10,0% 2 555 625,85 € Favorable

FC0006156
31007 Création d'une chaufferie biomasse 
au CHSLD 90

Centre hospitalier de soins de longue 
durée du Territoire de Belfort

FEDER AP03 OS 3.1 533 376,16 €    199 681,77 €    37,4% 67 006,31 €       266 688,08 €    Favorable

FC0001498
32028 Réhabilitation thermique BBC de 
80 logements - 115 à 175 et 200 à 260 rue 
des Gentianes - 39000 Lons-le-Saunier

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU 
JURA

FEDER AP03 OS 3.2 880 302,12 €    280 000,00 €    31,8% 86 991,32 €   55 631,30 €     27 815,65 €       429 863,85 €    Favorable

FC0009132
Création d'hébergements touristiques de 
groupe pour PMR

Commune de Métabief FEDER AP06 OS 6.1 881 707,86 €    239 842,00 €    27,2% 176 000,00 € 24 658,00 €     441 207,86 €    Favorable

FC0008834 Création d'un espace aqualudique couvert SARL Camping Les Fuvettes FEDER AP06 OS 6.1 857 906,44 €    108 000,00 €    12,6% 90 000,00 €   659 906,44 €    Favorable

FC0008954
Conception et réalisation de la 
muséographie et de la scénographie de 
l'Espace des Mondes Polaires

Communauté de communes de la 
Station des Rousses

FEDER AP06 OS 6.2 873 152,83 €    305 603,49 €    35,0% 36 211,00 €   211 230,00 € 90 257,00 €       229 851,34 €    Favorable

FC0009229
Restauration et valorisation patrimoniale 
du grand Etang à Jougne

Syndicat Mixte du Mont d'Or FEDER AP06 OS 6.2 282 606,00 €    84 780,00 €      30,0% 70 650,00 €   56 520,00 €     70 656,00 €      Favorable

8 opérations programmées TOTAL 7 688 635,26 € 1 555 865,26 € 282 861,00 € 388 221,32 € 136 809,30 €   185 078,96 €     5 139 799,42 € 
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Programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté et M assif du Jura 2014-2020  
Volet FEDER – modification de programmation 
 
Opérations ayant reçu un avis favorable du comité :  
 

 
  

N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS C oût total UE Taux UE Etat Région Département Bénéficiaire Modification Avis du CRP

FC0002307
13008 CHB AGRI 39 accompagnement création 
reprise entreprise agricole 2015

Chambre d'agriculture du Jura FEDER AP01 OS 1.3 33 121,93 €   10 000,00 € 30,2% 20 821,64 € 2 300,29 €      Prolongation dates pour information

FC0000760
14002 Extension d'une blanchisserie d'insertion 
en milieu rural

Association TRI FEDER AP01 OS 1.4 194 924,77 € 77 900,00 € 40,0% 46 682,00 € 8 890,00 €       61 452,77 €    
+ 8000 € FEDER
Prolongation dates

Favorable

2 opérations modifiées TOTAL 228 046,70 € 87 900,00 € 20 821,64 € 46 682,00 € 8 890,00 €       63 753,06 €    
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ANNEXE 3 :  
 
Programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté et M assif du Jura 2014-2020  
Volet FSE – programmation initiale 
 
Opérations ayant reçu un avis favorable du comité :  

 
 
Opérations ayant reçu un avis défavorable du comité  : 

 

N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS C oût total UE Taux UE Région Département Autres publics Bé néficiaire Avis du CRP

FC0008685
Accompagnement global individualisé de jeunes 
éloignés de l'emploi - 2016

ASSOCIATION ECOLE DE LA DEUXIEME 
CHANCE DU TERRITOIRE DE BELFORT

FSE AP04 OS 4.1 540 520,40 € 270 260,20 € 50,0% 77 235,85 €   39 553,99 €     135 472,40 €     17 997,96 €    Favorable

FC0008792
Accompagnement de jeunes adultes à l'E2C du 
Jura – 2016

Association de Promotion et de Gestion de 
l'Ecole de la Deuxième Chance (APG E2C)

FSE AP04 OS 4.1 99 787,45 €   35 017,01 €   35,1% 19 998,27 €   44 772,17 €       -  €              Favorable

FC0006372
Valoriser la qualité des formations au CFAA de 
Valdoie 2016-2017

Etablissement public local d'enseignement 
agricole de Valdoie

FSE AP04 OS 4.1 31 074,60 €   15 537,30 €   50,0% 13 409,55 €   2 127,75 €      Favorable

FC0006597
Augmenter le niveau de qualification des actifs 
CFA39/CMAI 2016/2017

CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT INTERDEPARTEMENTALE 
DE FRANCHE-COMTE

FSE AP04 OS 4.2 16 557,86 €   8 278,93 €     50,0% 6 652,80 €     1 626,13 €      Favorable

FC0006355
Augmenter le niveau de qualification des actifs - 
CACES et SST - CFAA70 2016/2017

Etablissement public local d'enseignement et 
de formation professionnelle agricole de 
Haute-Saône

FSE AP04 OS 4.2 31 826,25 €   15 913,12 €   50,0% 13 359,78 €   2 553,35 €      Favorable

FC0006376
Valoriser la qualité des formations et faciliter 
l'insertion professionnelle des apprentis 2016-
2017

Etablissement public local d'enseignement 
agricole de Valdoie

FSE AP04 OS 4.2 38 065,47 €   18 087,94 €   47,5% 18 074,25 €   1 903,28 €      Favorable

6 opérations programmées TOTAL 776 969,51 € 371 295,91 € 158 709,70 € 39 553,99 €     180 244,57 €     27 165,34 €    

N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS C oût total UE Taux UE Région Département Autres publics Bé néficiaire Avis du CRP

FC0006515
Amélioration et développement de la qualité de 
l'apprentissage CFA70 2016/2017

CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT INTERDEPARTEMENTALE 
DE FRANCHE-COMTE

FSE AP04 OS 4.1 19 137,48 €   8 201,41 €     42,9% 9 979,20 €     956,87 €         Défavorable

1 opération refusée TOTAL 776 969,51 € 371 295,91 € 158 709,70 € 39 553,99 €     180 244,57 €     27 165,34 €    
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ANNEXE 4 :  
 
Programme opérationnel national FSE 
Liste des opérations présentées 
 

 
 
En pièces jointes :  
 
Liste des opérations Conseil départemental du Doubs 
Liste des opérations Conseil départemental du Territoire de Belfort 
Avenants des subventions globales des conseils départementaux 

 

Comité régional de prorammtion du 01/12/2016 - PON FSE -  résumé des décisions

N° Codification Libellé de l'opération Porteur de projet cout total FSE taux décision comité régional de programmation

201604060 1.8.1.1
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE A LA RECHERCHE 

D'EMPLOI
Maison de services au public Objectif Emploi 245 628,77       95 051,70         38,70% ajournement

201602284 2.8.5.1
Mise en œuvre d'une action GPECT sur le territoire Doubs 

Central
Maison de services au public Objectif Emploi 133 477,68       44 230,68         33,14% ajournement

201600223 1.8.1.1

Accompagner vers l'emploi les demandeurs d'emploi et les 

inactifs, soutenir les mobilités professionnelles-Réseaux 

Parrainage

MEDEF FRANCHE COMTE 198 140,77       53 190,00         26,84% Favorable

201603183 1.8.1.1

Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les 

inactifs, soutenir les mobilités professionnelles - Parrainage 

Régional Grand Dole - Vesoul - Gray 2016

Pôle Insertion Formation Emploi 95 714,28          57 514,28         60,09% Favorable

201503382 2.8.5.1
Plateforme d'Animation en Ressources Humaines - Offre de 

services collective et Inter-consulaire
Chambre de commerce et d'industrie du jura 254 110,03       152 465,03      60,00% Favorable


