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COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION DES FONDS EUROPEEN S 
2014-2020 EN FRANCHE-COMTE ET MASSIF DU JURA 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 20 19  

 
 
Le jeudi 05 septembre 2019 s’est tenue, en visioconférence dans les lieux suivants, une séance du 
comité régional de programmation (CRP) des programmes européens 2014-2020, sous la co-
présidence de Monsieur Patrick AYACHE représentant Madame la Présidente du Conseil 
régional de Bourgogne Franche-Comté, autorité de gestion.  
La co-présidence des services régionaux de l’Etat n’a pas pu être assurée et est excusée. 
 
Participaient à cette réunion:  
 
Besançon – Conseil régional (site City) 
 
Région Bourgogne Franche-Comté (autorité de gestion membre de droit) : OLEKSY Anne-Marie, 
HILAND Hervé, CHARLES Pierre-Olivier, MORIN Rémi, CAVAREC Virginie, BUNOD Anne-
Hélène, MENETRIER Véronique, IBANEZ Laura, VIONNET Patricia, VIALLE Corinne, LEVIN Loïc, 
RIEZZO Laura 
 
 
Département du Doubs (membre de droit) : JANNIN Laurence  
 
Chambre de Commerce et d’Industrie Région Bourgogne Franche-Comté (membre associé) : 
CHAUVIN Jean-Michel 
 
Lons-Le-Saunier – Visioconférence 
 
Conseil départemental du Jura (membre de droit) : CHABAUD Laurent 
 
 
Belfort -  Visioconférence 
 
Conseil départemental du territoire de Belfort (membre de droit) : MONIOT Nathalie  
 
 
Absents excusés : 
Conseil départemental de la Haute-Saône  
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PDR FEADER 
PROGRAMMATION POUR AVIS : 

 
 
Dispositif 20.02 Assistance technique réseau rural :  
 
1 dossiers présenté pour programmation 
 Coût total :     73 830,00 € 
 FEADER :            46 512,90 € 
 
Avis du Comité sur la programmation : Favorable 
 
  



3 
Compte rendu du Comité de programmation du 05/09/2019 

PO FEDER-FSE FRANCHE-COMTE MASSIF DU JURA 
VOLET FEDER - PROGRAMMATION INITIALE  

 
Axe 1 – OS 1.2 – FC0019610 – 12016 – BioCAIR - DIAC LONE 
 Coût total :  375 930,22 € 
 FEDER :  281 947,67 € (75,00%) 
Objet de l’opération :  
 
Le projet BioCAIR est un projet collaboratif de recherche industrielle qui vise le développement 
de biomarqueurs d'imagerie pour les nouvelles immunothérapies dans le cancer des poumons. 
 
Avis du Comité : Favorable.  
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0019472 – 14109 Création d’une u nité de séchage – Scierie Laresche 
 Coût total :  2 465 707,00 € 
 FEDER :  393 141,40 € (15,94%) 
Objet de l’opération :  
 

Acquisition d'un centre de sciage composé d'un canter (PF19) et d'une scie circulaire flexible 
double arbres (VNK 300) avec mécanisation et services afférents (câblage, montage, mise en 
service) : éligible au titre de l'axe 1 - OS1.4 investissement matériel des entreprises. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0020442 – 14110 Création d'une d es 1ères unités automatisées de 
fabrication de panneaux en bois structurels de gran d format fabriqués en bois massif 
issus des forêts jurassiennes– XLAM Industrie 
 Coût total :  7 811 510,00 € 
 FEDER :  720 293,93 € (9,22%) 
Objet de l’opération :  
 

Les investissements matériels retenus répondent aux objectifs finaux de création d'un outil de 
production automatisé : 

- Acquisition d'une ligne de production CLT (Cross Laminated Timber ou Panneau massif 
lamellé croisé ou X-Lam en anglais) automatisée, qui permet de dépiler 
automatiquement les paquets de planches. Elles sont ensuite triées à l'aide d'un 
marquage par un opérateur et transmises à l'abouteuse. Les lames ainsi aboutées sont 
évacuées par un train de rouleaux puis distribuées par un paternoster vers 2 étages de 
stockage. Les lamelles durcies sont ensuite convoyées vers la raboteuse en fonction 
des besoins. Les lamelles longitudinales sont recoupées en longueur sur un côté puis 
assemblées en couches pour la presse CLT. Ces couches sont alignées et centrées 
avant la constitution d'un paquet. Une ventouse combinée enlève les couches et les 
déposent sur la table d'assemblage où un portique d'encollage se déplace et encolle les 
différentes couches. Les couches sont évacuées vers une table de sortie par ventouse, 
le paquet de CLT est envoyé dans la presse et sera pressé par 3 côtés puis éjecté et 
convoyé vers l'usinage. Coût : 5 120 000 € 

- Acquisition d'une chaîne d'aboutage compacte Powerjoint composée d'une 
tronçonneuse de purge, d'une bade de tronçonneuse en aval de la tronçonneuse, d'une 
unité d'alimentation à compartiments, d'une station de fraisage compacte, d'une bande 
transpose en aval de la machine, d'une station de transfert, d'un système d'encollage, 
d'une presse d'aboutage, d'une scie de tronçonnage et de coupage, d'un système de 
mesurage de longueur. Coût : 1 600 000 €  

- Acquisition d'un centre d'usinage mobile à portique équipé de 5 axes supplémentaires 
avec système automatisé de chargement d'outils. Servant au taillage des panneaux. 
Prix en Francs Suisses. Coût : 745 000 CHF soit environ 660 000 € ; 



4 
Compte rendu du Comité de programmation du 05/09/2019 

- Acquisition d'une raboteuse REX 4 faces composée d'une machine pour tête de 
rabotage hydraulique interchangeable, d'une unité d'alimentation horizontale, d'un arbre 
de travail horizontal inférieur (rabotage), arbre de travail horizontal supérieur (rabotage), 
unité d'alimentation intermédiaire horizontale, d'un arbre de travail vertical droit 
(rabotage/profilage), d'un arbre de travail gauche vertical (rabotage/profilage), d'une 
chanfreineuse et d'une unité d'éjection. Coût : 325 000 €. 

- Acquisition d'un système de récupération de chute par bande transporteuse pour 
VECOPLAN TBM 106 510 €. 

 
Échanges :  
 
Le comité de programmation est informé que dans la version diffusée de la fiche opération du 
projet Il apparait que l’entreprise n’est pas concernée par la réglementation des aides d’État, or 
l’autorité de gestion applique pour ce dossier le régime SA 40453 concernant les PME. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0021422 – 14057 Investissement p our l'usinage de blocs complexes– 
ITB Innovation 
 Coût total :  1 657 100,00 € 
 FEDER :  165 710,00 € (10,00%) 
Objet de l’opération :  
 

ITB Innovation a engagé un important plan d’investissement matériel équipé des dernières 
technologies et qui a nécessité la construction d’un nouveau bâtiment. Ce plan de 
développement prévoit la création de 8 emplois (dans l’atelier et le bureau d’études). 
L’entreprise a décidé de solliciter une subvention européenne pour l’acquisition de 5 machines : 
3 centres d’usinages, 1 tour à commande numérique et 1 machine de contrôle pour un montant 
total de plus 1,6 M d’€. Ce nouveau parc machine sera dédié à l’usinage direct de blocs 
matières complexes. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0021966 – 14108 Cap de développe ment et d'innovation – Scierie 
Nolot 
 Coût total :  5 085 500,00 € 
 FEDER :  1 525 650,00 € (30,00%) 
Objet de l’opération :  
 

Objectifs réalistes et ambitieux : développement technologique donc de nouveaux marchés et 
de nouveaux clients. Investissements matériels qui concernent toute la production (entrée - 
milieu de scierie et sortie), le sciage et le débit du bois. 
 
Avis du Comité : Favorable. Sur demande du porteur de projet, une avance est accordée. 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0022212 – 14083 Investissement t our numérique et centre d’usinage– 
Rutecki SAS 
 Coût total :  250 000,00 € 
 FEDER :  45 000,00 € (18,00%) 
Objet de l’opération :  
 
Rutecki est une PME de moins de 10 salariés, installée à Voujeaucourt dans le Doubs. C’est 
une société de sous-traitance. Elle fabrique des engrenages, des pignons crantés, des pignons 
de chaîne, à l’unité, en petites et grandes quantités. En 2018, elle a souhaité développer son 
parc machine pour axer la production sur l’engrenage, complétée de produits divers et 
nouveaux pour étoffer la gamme et ainsi pouvoir proposer à ses clients des nouvelles 
productions (notamment les pignons à renvois d’angles et spiro-coniques). 
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Les investissements programmés, représentant un montant total éligible de 250 000 € HT, sont 
constitués par les acquisitions suivantes : un centre d’usinage vertical LAGUN type L850  
(107 000 € HT) ; un tour à commande numérique CMZ (143 000 €). 
 
Avis du Comité : A la demande de l’autorité de gestion en séance, renvoi du dossier au 
prochain comité pour complément d’instruction (santé financière) 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0022352 – 14092 Investissements croissance 2018 – Société Picard 
Frères SARL 
 Coût total :  248 860,00 € 
 FEDER :  49 772,00 € (20,00%) 
Objet de l’opération :  
 
L'entreprise jurassienne Picard Frères SARL, spécialisée dans l'usinage de pièces, la 
mécanique générale, la mécano-soudure, la chaudronnerie et la machine spéciale souhaite 
bénéficier d'un financement européen pour les investissements suivants, pour un coût total 
éligible de 248 860 € HT : 
- un centre de tournage 4 axes, d’un montant de 175 000 € HT 
- une presse plieuse hydraulique d’un montant de 73 860 € HT 
Ces nouvelles machines spécifiques lui permettront de réaliser des pièces de plus grandes 
dimensions, dans des conditions optimisées lui permettant ainsi de se développer sur de 
nouveaux marchés. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0022398 – 14100 Programme d'inve stissements industriels DCM 
Précision 4.0 - DCM Précision SA 
 Coût total :  173 981,00 € 
 FEDER :  34 796,20 € (20,00%) 
Objet de l’opération :  
 
Afin de rester à la pointe et répondre aux exigences techniques de ses clients, l'entreprise 
souhaite poursuivre sa stratégie de développement, moderniser ses outils de production, 
acquérir de nouveaux savoirs et augmenter ses capacités de production : mesure optique flash 
200, solution de gestion LXP, machine de tribofinition et traitement de surface, solution de 
gestion de parc Vermot, machine de mesures tridimensionnelle. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0022408 – 14103 Acquisition d'un  centre d'usinage et d'un tour à 
commande numérique – SOSOLIC Industries 
 Coût total :  226 300,00 € 
 FEDER :  45 260,00 € (20,00%) 
 
Objet de l’opération :  
 
Les investissements programmés par l'entreprise SOSOLIC, installée à Ornans, sont constitués 
par les acquisitions suivantes : un centre d’usinage MAZAK VCN530C (123 500 € HT) et un 
tour à commande numérique MAZAK QT300ML (102 800 €). Ils représentent un montant total 
de dépenses éligibles 226 300 HT. Le FEDER interviendra à hauteur de 20 % des dépenses 
éligibles, soit une subvention de 45 260 €. Ce projet permettra à SOCOLIC Industrie de : 
- garder et développer une présence forte sur le marché du composant mécanique de précision 
- d’être plus compétitif grâce à des équipements disposant des dernières innovations en matière 
de programmation et de performance 
- se renforcer sur le créneau de la réalisation de pièces de petite taille 
- poursuivre le renouvellement de son parc machine 
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- développer sa polyvalence pour répondre plus rapidement aux besoins de plus en plus 
complexes et urgents de sa clientèle en France et à l’export 
- intégrer et former de nouveaux salariés avec des outils de pointe 
- réduire les consommations d’énergie avec des machines plus économes en électricité.  
Les machines seront achetées en crédit-bail (CM-CIC BAIL). 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0022415 – 14104 Investissement u sinage 2018– CERMA’C 
 Coût total :  132 887,61 € 
 FEDER :  26 577,52 € (20,00%) 
 
Objet de l’opération :  
 
Face à la croissance de l'activité de production et la concurrence, l'entreprise s'oriente vers une 
modernisation de l'outil de production : acquisition d'un centre de tournage numérique. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 3 – OS 3.1 – FC0019304 – 31026 Chaufferie bois école – Commune de Présentevillers 
 Coût total :  40 539,18 € 
 FEDER :  20 269,60 € (50,00%) 
Objet de l’opération :  
 
Installation d'une chaufferie aux bois granulés en remplacement d'énergies fossiles (fioul) pour 
les besoins exclusifs du groupe scolaire (école maternelle et primaire). 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 3 – OS 3.1 – FC0019391– 31028 Chaufferie biomas se et réseau de chaleur - 
Commune de La Romaine 
 Coût total :  82 483,96 € 
 FEDER :  38 600,00 € (46,80%) 
Objet de l’opération :  
 
Réalisation d'une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur alimentant 2 
bâtiments communaux à Vezet-La-Romaine. L'installation comprend une chaudière 
automatique de 60kW, couplée à un ballon-tampon de 1500 litres. L’énergie produite 
annuellement est estimée à 110 MWh, pour une consommation de 24 tonnes de granulés. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 5 – OS 5.1 – FC0006844 – 51007 Réhabilitation d ’une friche en halle d’exposition 
(Idéal Standard) – Communauté d’Agglomération du Gr and Dole 
 Coût total :  4 630 130,88 € 
 FEDER :  620 000,00 € (13,39%) 
Objet de l’opération :  
 
Reconversion par la CAGD d'une partie du site industriel achetée à la Société « Idéal Standard 
France » pour créer un parc des expositions DOLEXPO. 
 
Echanges :  

Patricia Vionnet revient sur l’avis défavorable émis par l’autorité de gestion sur la base d’une 

non prise en compte de la problématique environnementale (non-respect des obligations de 

dépollution du terrain, immeuble très énergivore, recours en cours contestant le défrichage 

d’une zone boisée classée). 
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Laurent Chabaud, pour le conseil départemental du Jura indique que le versement de la 

subvention du CD39 à hauteur de 500 000€ a eu lieu, mais qu’il n’émet pas d’avis contraire à 

l’avis du service instructeur. 

Patrick Ayache, Vice-Président CR BFC, s’assure qu’un courrier informant de cette décision est 

adressé au porteur, ce que le service instructeur confirme. 

 
Avis du Comité : Défavorable 
 
Axe 5 – OS 5.1 – FC0021968 – 51016 Maison de Santé – Ilot Saint Pierre – Ville de 
Pontarlier 
 Coût total :  2 617 495,28 € 
 FEDER :  640 000,00 € (24,45%) 
Objet de l’opération :  
 
Le projet, porté par la Ville de Pontarlier (Département du Doubs), consiste en la construction 
d’une maison de santé en centre-ville, dans le cadre de la reconversion totale du secteur Ilot 
Saint-Pierre. 
Ce projet s’inscrit en effet, dans le cadre d’une stratégie globale d’aménagement urbain initiée 
par la Ville de Pontarlier depuis 2015, alliant des exigences environnementales dans la 
conception, l’implantation du bâti et l’aménagement de l’espace. 
La réalisation de cette maison de santé est primordiale pour maintenir une offre médicale et 
paramédicale de qualité sur la Ville et le territoire, permettant de faire face à une carence 
avérée de praticiens, notamment des médecins généralistes, qui sont nombreux à partir en 
retraite sans remplaçants ou qui vont s’installer en Suisse. 
L’infrastructure permettra à la fois la résorption d’une friche urbaine (anciens abattoirs 
désaffectés), tout en améliorant l’accessibilité aux soins de premiers recours des habitants. 
Cette maison de santé, en voie d’achèvement, devrait entrer en service fin 2019. Elle est 
composée de 4 niveaux (1 sous-sol, 1 rez-de-chaussée et deux étages), accueillant 8 cabinets 
de généralistes, une dizaine de cabinets paramédicaux, une salle d’urgences de premier niveau 
ainsi que la médecine du travail. 
Sa localisation en centre-ville et à proximité immédiate du quartier prioritaire des Longs Traits, 
dans le cadre d’un projet de développement d’un maillage en modes doux ainsi que la nature 
des soins qui y seront dispensés, démontrent la volonté de la ville de répondre par ce projet aux 
besoins d’une population purement locale. 
 
Echanges : 
Une information complémentaire est apportée en séance par Corinne Vialle, à travers la remise 
sur table d’une mise à jour à la marge de la fiche opération. En effet le calcul des recettes 
nettes du projet a été corrigé par le porteur de projet. Le coût total du projet est désormais de 
2 617 495,28 € et non de 2 628 133,09 € comme initialement indiqué (soit un taux UE de 
24,45%). Cette correction n’a  toutefois pas d’impact sur le montant FEDER calculé initialement.  
 
Laurence Jannin, pour le Conseil départemental du Doubs, précise que l’inauguration de cette 
maison de santé a eu lieu à la fin du mois d’août 2019. 
 
Avis du comité : Favorable 
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Axe 5 – OS 5.2 – FC0018957 – 52013 Implantation d’u ne maison des services au public à 
Planoise – Ville de Besançon 
 Coût total :  845 182,46 € 
 FEDER :  507 109,48 € (60,0%) 
Objet de l’opération :  
 
La Ville de Besançon a décidé de mettre en place une Maison de Services au Public (MSAP) à 
Planoise, qui regroupe sur un même lieu de nombreux services, dont certains existaient déjà 
dans le quartier. 
Située au 7/9 rue Picasso dans l’immeuble qui abritait initialement le CCAS, elle regroupe sur 
plus de 1500 m² : le CCAS, la CAF, la CPAM du Doubs, la Mission Locale pour l'Emploi, le 
Centre d'Examen de Santé de la CPAM de Haute- Saône, et pour la ville : les services Point 
Public/relation aux usagers (Etat Civil, etc...), le service municipal Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité et les équipes municipales territorialisées des Espaces Verts et de la Voirie pour une 
meilleure réactivité et capacité de prendre en compte des signalements des habitants. Enfin, 
sont également prévus : des bureaux et espaces de réunion pour le Conseil Citoyen et le CCH 
(Conseil Consultatif des Habitants) de Planoise, des permanences hebdomadaires, bi-
mensuelles ou plus occasionnelles du délégué du Procureur, du conciliateur de justice, des 
défenseurs des droits, de l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions, de la Police Nationale 
et d'EDF. 
Structurée autour d’un accueil unique et partenarial (CCAS, CAF, CPAM), incluant un espace 
numérique d’accès libre ou accompagné, cette Maison des Services est un véritable lieu 
d’accueil, d’orientation et d’information des publics qui apportera davantage de cohérence dans 
les relations entre l’administration et le public, tout en améliorant l’accès aux droits des usagers 
et en assurant une meilleure coordination des acteurs publics. 
 
Avis du comité : Favorable 
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PO FEDER-FSE FRANCHE-COMTE MASSIF DU JURA - VOLET FEDER 
DOSSIERS PRESENTES POUR AVIS  

 
Axe 2 – OS 2.0 – FC0008857 – 20003 Mémoire Vive – V ille de Besançon 
 Coût total :  254 334,58 € 
 FEDER :  137 501,66 € (54,06%)  
Objet de la modification :  
Ajout d'une action complémentaire au projet, ne modifiant par l'éligibilité au FEDER : 
numérisation de documents qui seront intégrées à Mémoire Vive. 
Ajout de 34 745,58 € de dépenses 
Ajout de cofinancement non acquis à la programmation : Etat : 13 500 € 
Modification du montant FEDER : + 29 245,66 €, passant ainsi à 137 501,66 € 
Prolongation de la durée de l'opération de 5 mois. 
 
Echanges :  
Hervé Hiland profite de la présentation de ce dossier pour remercier Rémi Morin qui quittera le 
service prochainement et qui participe aujourd’hui à son dernier comité de programmation. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 3 – OS 3.1 – FC0014050– 31012 Chaufferie bois é cole- Commune d’Etalans 
 Coût total :  146 257,17 € 
 FEDER :  42 868,97 € (29,31%) (Montant inchangé) 
Objet de la modification :  
Modification de l'éligibilité temporelle a la demande du porteur : éligibilité du 01/01/2017 au 
30/11/2019 - début d'opération : 01/12/2017 / fin d'opération : 31/08/2019 
Régime des aides d'Etat : s'agissant d'un établissement scolaire, la qualification d'aide d'Etat de 
la subvention FEDER n'est plus retenue. 
 
Avis du Comité : Favorable 
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PO FEDER/FSE FRANCHE-COMTE MASSIF DU JURA - VOLET FEDER 
DOSSIERS PRESENTES POUR INFORMATION 

 
Axe 1 – OS 1.3 – FC0005133 - 13016 Entrepreneurs de  demain 2016 – Boutique de 
Gestion 
 Coût total :  980 030,03 €  
 FEDER :                    392 012,01 € (40,00%) 
Objet de l’information :  
Ajout de cofinancement non acquis au moment de la programmation du dossier. Pas de 
modification du FEDER. 
 
Avis du Comité : Non requis 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC00022191 – 14045 Construction d’ un nouveau bâtiment pour l’ESAT 
« La Bergerie » - Solidarité Doubs Handicap 
 Coût total :  2 793 769,44 €  
 FEDER :                 1 257 196,50 € (45,00%) 
 
Objet de l’information :  
Inéligibilité par nature du projet, en sa qualité d’établissement public, SDH ne pouvant être 
considérée comme une PME et rentre donc dans la catégorie des « Grandes entreprises ». 
 
Avis du Comité : Non requis 
 
Axe 3 – OS 3.1 – FC0015962 – Méthanisation – ETA du  Champ RAMEY 

Coût total :  2 818 383,69 € 
FEDER :  232 517,00 € (8,25%) 

 
Objet de l’information :  
Le comité de programmation est informé en séance d’une précision, celle de la demande 
d’avance dans le PV du CRP de la consultation écrite du 25/02/19 – 6/03/19 
 
Avis du Comité : Non requis 
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PO FEDER/FSE - FRANCHE-COMTE MASSIF DU JURA  
VOLET FSE - PROGRAMMATION INITIALE :   

 
Axe 4 – OS 4.1 – FC0017879 – Améliorer la qualité d es formations du CFA Vauban du 
Bâtiment en améliorant les connaissances de base - CFA Bâtiment Bourgogne-Franche-
Comté 
 Coût total global :  133 225,94 € 
 FSE : total :                  66 612,97 € (50,00%) 
 
Objet de l’opération :  
 
Action 1 : le CFA propose de mettre en place, pour les apprentis présentant de sérieuses 
lacunes dans la maîtrise de certains  savoirs de base, une action de soutien en enseignement 
général (français, maths) afin de leur donner les prérequis indispensables à l'appréhension des 
contenus de leur formation professionnelle. Ces séances de soutien s'adressent à des groupes 
restreints d'apprenants détectés en difficulté (inférieurs à 8 apprentis) et sont concomitantes 
aux heures de cours normales. 
Les jeunes détectés en difficulté à l'issue des tests de positionnement ou au regard de leurs 
résultats au terme du 1er trimestre devront afficher une présence assidue aux cours de soutien 
tout au long de l'année. Les apprentis de seconde année ayant bénéficié de l'opération de 
soutien sur 2017/2018 sont visés par cette nouvelle action tant que le besoin en ce sens n'est 
pas satisfait. Le soutien ponctuel ne s'inscrit pas dans le cadre de cette opération. Effectif 
prévisionnel du public cible : + ou -150 apprentis. 
Action 2 : afin d'améliorer l'intégration et l'adaptation des jeunes avec la reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé ou dont la procédure de reconnaissance est en cours, le CFA 
propose un suivi spécifique de ce public : pour les apprentis entrants, une visite en entreprise, 
durant la période d'essai, est envisagée pour la mise en place du processus d'individualisation 
et de soutien spécifique. Un entretien de suivi en cours de formation avec les apprentis et/ou les 
travailleurs sociaux pourra être réalisé à la demande ou en cas de nécessité. Un entretien de 
clôture d'année de formation sera réalisé systématiquement. 20 jeunes sont ciblés par cette 
action. 
Action 3 : Chaque année de plus en plus d'apprentis allophones. Ces apprentis, souvent arrivés 
depuis peu de temps en France, se caractérisent par une réelle envie d'apprendre et une très 
forte volonté d'intégration. Ils ne maîtrisent pas ou peu la langue française. Ce manque génère 
de la frustration chez eux. L'action à pour but "l'accueil des publics allophone". Les ateliers 
Français Langue étrangère (FLE) ont démarré en avril 2019 et sont conduits par des 
intervenantes du CLA de Besançon. Lors de ces ateliers les appentis travaillent sur des 
supports écrits, oraux, visuels en petit groupe de 2 à 8 maximum. Les supports sont différents 
selon le niveau ; des tests de positionnement ont été réalisés en première séance. 29 apprentis 
bénéficient des ateliers FLE. 
Action 4 : beaucoup d'apprentis qui s'engagent sur un parcours de formation en alternance de 
niveau 4 affichent un niveau très faible en anglais, notamment ceux issus d'une formation en 
CAP et ceux sortant d'un cursus où cette matière n'était pas enseignée. Le CFA, propose à titre 
expérimental, pour ces jeunes s'inscrivant sur un diplôme de brevet professionnel (BP) des 
ateliers de soutien en anglais. Ce soutien prendra la forme de 2 ateliers et il est prévu pour 
chaque apprenti bénéficiaire 5 séquences de 70 minutes sur chacun de ces ateliers. 220 
apprentis sont ciblés par cette action. 
 
Avis du Comité : Favorable 
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Axe 4 – OS 4.2 – FC0017883 - Améliorer la qualité d es formations des apprentis du 
Bâtiment CFA Franche-Comté en améliorant les connai ssances de base et en 
individualisant les parcours - CFA Bâtiment Bourgog ne-Franche-Comté 
 Coût total global :  94 405,26 € 
 FSE : total :                  47 202,63 € (50,00%) 
Objet de l’opération :  
 
Action 1 : le CFA propose de mettre en œuvre des formations complémentaires aux référentiels 
de formation pour les apprentis de certaines filières. Il s'agit du CACES 1 et 9 pour une 
douzaine d'apprentis des classes de terminales BAC pro et BP maçonnerie ; du CACES 3A et 
3B (plateformes élévatrices mobiles de personnels) à destination des apprentis de 2ème année 
des filières électricité, chauffage et plâtrerie peinture sachant que les apprentis de 1ère année 
de ces filières bénéficieront d'une formation R457 autorisant le travail en hauteur sur des 
échafaudages. L'effectif prévisionnel pour le CACES 3A et 3B est de 58 apprentis et d'environ 
95 apprentis concernant la formation R457. Toutes les formations seront assurées par des 
formateurs du CFA mais les épreuves de validation des CACES seront assurées par un 
prestataire externe. Quant à la formation R457, elle sera sanctionnée par une attestation de 
stage "port du harnais et travail en hauteur" délivrée par le CFA. 
Action 2 : le CFA propose de mettre en œuvre une formation complémentaire de 2 jours à la 
"sécurité gaz" à ses apprentis de 2ème année de la filière énergétique(*). Environ 45 apprentis 
sont visés par cette formation qui sera sanctionnée par un certification remise par le prestataire, 
en l'occurrence, le seul organisme habilité en France QUALIGAZ.  
 
(*) apprentis des classes de BP monteur en installations du génie climatique et sanitaire; bac 
pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques; technicien de 
maintenance des systèmes énergétiques et climatiques. 
 
Avis du Comité : Favorable 
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A l’issue de la réunion du comité de ce jour, la programmation du programme opérationnel 
Franche-Comté Massif du Jura atteint 62,66 % de l’enveloppe (57,36 % pour le FEDER, 
86,48 % pour le FSE).  
 

----------------------- 
 
Hervé Hiland remercie les membres pour leur présence lors de cette réunion, ainsi que le 
service pour le travail d’instruction qui est exigeant. 
 
L’ordre du jour de la réunion étant épuisé, Monsieur Patrick Ayache remercie les participants.  
 
La prochaine réunion physique du CRP réunissant les PO et PDR de Bourgogne et de Franche-
Comté, est prévue le jeudi 17 octobre 2019 à 9h00, à Dijon.  
 
 
 
 

Fait à Besançon le 15/10/2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes : 

Annexe 1 – FEDER : Tableau récapitulatif des opérations présentées 

Annexe 2 – FSE : Tableau récapitulatif des opérations présentées  

Annexe 3 – FEADER : Tableau récapitulatif des opérations présentées 
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ANNEXE 1 :  
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 en cours UE Taux UE Etat Région Département Aut res publics Privé Bénéficiaire

FC0019610 12016 - BioCAIR DIACLONE FEDER AP01 OS 1.2 375 930,22 €              281 947,67 €    75,00% 93 982,55 €        

FC0019472 14109 Création d'une unité de sciage SCIERIE LARESCHE FEDER AP01 OS 1.4 2 465 707,00 €           393 141,40 €    15,94% 100 000,00 €    1 972 565,60 €   

FC0020442

14110 Création d'une des 1ères unités automatisées de 
fabrication de panneaux en bois structurels de grand 
format fabriqués en bois massif issus des forêts 
jurassiennes

XLAM INDUSTRIE FEDER AP01 OS 1.4 7 811 510,00 €           720 293,93 €    9,22% 60 857,07 €      7 030 359,00 €   

FC0021422 14057 investissement pour l'usinage de blocs complexe ITB INNOVATION FEDER AP01 OS 1.4 1 657 100,00 €           165 710,00 €    10,00% 1 491 390,00 €   

FC0021966
14108 - Cap de développement et d'innovation de la 
Scierie Nolot.

Scierie Nolot FEDER AP01 OS 1.4 5 085 500,00 €           1 525 650,00 € 30,00% 3 559 850,00 €   

FC0022212
14083 investissement tour numérique et centre 
d'usinage 

RUTECKI SAS FEDER AP01 OS 1.4 250 000,00 €              45 000,00 €      18,00% 10 888,83 €      18 750,00 €       175 361,17 €      

FC0022352
14092 - FC0022352 - PICARD FRERES 
INVESTISSEMENTS CROISSANCE 2018

SOCIETE PICARD FRERES SARL FEDER AP01 OS 1.4 248 860,00 €              49 772,00 €      20,00% 199 088,00 €      

FC0022398
14100 - Programme d'investissements industriels DCM 
Précision 4.0

DCM PRECISION SA FEDER AP01 OS 1.4 173 981,00 €              34 796,20 €      20,00% 139 184,80 €      

FC0022408
14103- Acquisition d'un centre d'usinage et  d'une tour à 
commande numérique

SOSOLIC Industries FEDER AP01 OS 1.4 226 300,00 €              45 260,00 €      20,00% 181 040,00 €      

FC0022415 14104 - INVESTISSEMENT USINAGE 2018 CERMA'C FEDER AP01 OS 1.4 132 887,61 €              26 577,52 €      20,00% 106 310,09 €      

FC0019304 31026 - Chaufferie bois école Présentevillers Commune de Presentevillers FEDER AP03 OS 3.1 40 539,18 €                20 269,60 €      50,00% 10 126,00 €       10 143,58 €        

FC0019391
31028 Chaufferie biomasse et réseau de chaleur La 
Romaine

Commune de La Romaine FEDER AP03 OS 3.1 82 483,96 €                38 600,00 €      46,80% 14 832,36 €      29 051,60 €        

FC0006844
51007 Réhabilitation d'une friche en halle d'exposition 
(Idéal Standard)

Communauté d'Agglomération du 
Grand Dole

FEDER AP05 OS 5.1 4 630 130,88 €           620 000,00 €    13,39% 800 000,00 €    500 000,00 €   1 000 000,00 €  1 710 130,88 €   

FC0021968 51016 Maison de santé - Ilot Saint Pierre Ville de Pontarlier  FEDER AP05 OS 5.1 2 617 495,28 €           640 000,00 €    24,45% 199 756,54 € 150 000,00 €    268 316,32 €   1 370 060,23 €   

FC0018957
52013 Implantation d'une Maison des Services au 
Public à Planoise

Ville de Besançon FEDER AP05 OS 5.2 845 182,46 €              507 109,48 €    60,00% 64 360,05 €     10 770,32 €       51 534,86 € 211 407,75 €      

15 opérations présentées TOTAL 26 643 607,59 €         5 114 127,80 € 199 756,54 € 1 136 578,26 € 832 676,37 €   1 039 646,32 €  51 534,86 € 18 279 925,25 € 

ORDRE DU JOUR DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION

DU 05/09/2019
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Programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté et M assif du Jura 2014-2020  
 

Volet FEDER – pour avis et information  
 

Opérations ayant reçu un avis favorable du comité :  
 

 
 

Opérations ayant été portées à l’information du com ité : 
 

  

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

FC0008857 20003 Mémoire Vive Ville de Besançon FEDER AP02 OS2.0 254 334,58 €              137 501,66 €    54,06% 65 955,00 €      50 866,92 €        

Ajout d'un action complémentaire au projet, ne 
modifiant par l'éligibilité au FEDER : numérisation de 
documents qui seront intégrées
à Mémoire Vive.
Ajout de 34 745,58 € de dépenses
Ajout de cofinancement non acquis à la programmation 
: Etat : 13 500 €
Modification du montant FEDER : + 29 245,66 €
Prolongation de la durée de l'opération de 5 mois.

FC0014050 31012 Chaufferie bois école Commune d'Etalans FEDER AP03 OS 3.1 146 257,17 €              42 868,97 €      29,31% 103 388,20 €      

Modification de l'éligibilité temporelle a la demande du 
porteur : éligibilité du 01/01/2017 au 30/11/2019 
début d'opération : 01/12/2017 / fin d'opération : 
31/08/2019
Aides d'état : S'agisant d'un établissement scolaire, la 
qualification d'aide d'état de l'aide n'est plus retenue

2 opérations présentées TOTAL 400 591,75 €              180 370,63 €    65 955,00 €      -  €                 -  €                -  €                  -  €            154 255,12 €      

Pour avis

DU 05/09/2019

ORDRE DU JOUR DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION

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

FC0005133 13016 Entrepreneurs de demain 2016 BOUTIQUE DE GESTION FEDER AP01 OS 1.3 980 030,03 €              392 012,01 €    40,0% 3 000,00 € 221 925,00 € 105 000,00 €     258 093,02 €      

 Ajout de cofinancement 
non acquis au moment de 
la programmation du 
dossier. Pas de 
modification du FEDER. 

FC0022191
14045 Construction d'un nouveau bâtiment pour l'ESAT 
"La Bergerie"

SOLIDARITE DOUBS HANDICAP FEDER AP01 OS 1.4 2 793 769,44 €           1 257 196,50 € 45,0% 1 536 572,94 €   

Inéligibilité par nature du 
projet, en sa qualité 
d’établissement public, 
SDH ne pouvant être 
considérée comme une 
PME et rentre donc dans la 
catégorie des « Grandes 
entreprises ».

2 opérations présentées TOTAL 3 773 799,47 €           1 649 208,51 € 3 000,00 € 221 925,00 € -  €                105 000,00 €     -  €            1 794 665,96 €   

Pour information

DU 05/09/2019

ORDRE DU JOUR DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION
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ANNEXE 2 :  
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 :  
 

 
  

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

FC0017879
Améliorer la qualité des formations du CFA Vauban du 
Bâtiment en améliorant les connaissances de base

BATIMENT CFA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE FSE AP04 OS 4.1 133 225,94 €              66 612,97 €   50,0% 59 951,67 €   6 661,30 €      

FC0017883

Ameliorer la qualité des formations des apprentis du 
Bâtiment CFA Franche-Comté en ameliorant les 
connaissances de base et en individualisant les 
parcours

BATIMENT CFA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE FSE AP04 OS 4.2 94 405,26 €                47 202,63 €   50,0% 42 482,37 €   4 720,26 €      

2 opérations présentées TOTAL 227 631,20 €              113 815,60 € -  € 102 434,04 € -  €                -  €                  -  €  11 381,56 €    

ORDRE DU JOUR DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION

DU 05/09/2019
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ANNEXE 3 :  
Programme de développement rural Franche-Comté  
Volet FEADER – programmation –POUR AVIS 
 
Opérations ayant reçu un avis favorable du comité :  
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