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COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION DES FONDS EUROPEENS 

2014-2020 EN FRANCHE-COMTE ET MASSIF DU JURA 
 

COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION ECRITE  
DU 07 AU 11 MAI 2020 (FEADER)  

ET DU 27 AVRIL AU 11 MAI 2020 (FEDER) 
 
Le Comité régional de programmation commun des fonds européens 2014-2020 en Franche-
Comté a fait l’objet d’une consultation écrite FEADER qui s’est déroulée du 07 au 11 mai 2020 
et d’une consultation écrite FEDER du 27 avril au 11 mai 2020. 
 
Dossiers soumis à l’avis des membres du Comité régional de programmation : 
 

PDR FEADER 
 
Programmation pour avis : 
 
Dispositif 6.1.1 –Dotation Jeunes Agriculteurs 
 
15 dossiers présentés pour programmation 
 Coût total :    614 800,00  € 
 FEADER :            469 280,00  € 
 
Avis du Comité sur la Sélection : Favorable 
Avis du Comité sur la programmation : Favorable 
 
Dispositif 7.1.B – Etablissement et révision DOCOB :  
 
1 dossier présenté pour programmation 
 Coût total :      15 000,00 € 
 FEADER :            9 450, 00 € 
 
Avis du Comité sur la priorisation des projets : Favorable 
Avis du Comité sur la programmation : Favorable 
 
 Dispositif 7.6.C1 Contrats Natura 2000 forestiers :  
 
1 dossier présenté pour programmation 
 Coût total :       10 560,00 € 
 FEADER :            6 552,80 € 
 
Avis du Comité sur la priorisation des projets : Favorable 
Avis du Comité sur la programmation : Favorable 
 
Lors de ce comité, il a été programmé 485 382,80 euros de Feader. En incluant les 
contributions des mesures surfaciques actualisées, le niveau d’avancement global  de 
programmation s’élève à  366 166 424,52 € euros soit 79.63% de la maquette du PDR Franche-
Comté. 
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PO FEDER-FSE FRANCHE-COMTE MASSIF DU JURA 
VOLET FEDER - PROGRAMMATION INITIALE 

 
Axe 1 – OS 1.3 – FC0023049 – 13030 BGE Franche-Comté – Entrepreneurs de demain 
2019 
 Coût total :  626 784,03 € 
 FEDER :  244 677,03 € (39 %) 
 
Dossier instruit par Valérie CHAMPROY-TISSERANT 
 
Objet de l’opération :  
C'est l'un des cinq projets retenus, par un comité de sélection réuni le 20 juin 2019, dans le 
cadre de l'appel à projets FEDER « création-reprise d'entreprises 2019 » lancé le 30 avril 2019. 
L'assiette éligible du FEDER est calculée sur la base des seules dépenses de personnel. 
Le projet « Entrepreneurs de demain 2019 » propose d'accueillir et d'accompagner un plus 
grand nombre de porteurs de projets et d'entreprises, sans discrimination, à savoir tout type de 
porteur de projets et entreprises de moins de 3 ans sur des activités classiques mais aussi dans 
l'innovation et l'économie sociale et solidaire. Le parcours d'accompagnement est un processus 
itératif dans lequel les étapes vont interagir les unes avec les autres, et ne vont pas strictement 
se succéder. Ainsi, les modalités seront adaptées au profil du porteur de projet et à la situation. 
C'est le conseiller, référent unique du parcours, qui a la mission de construire le parcours 
adapté et de l'ajuster au fur et à mesure à la progression de la personne. Le conseiller met en 
œuvre une ingénierie de parcours en activant les ressources dont la personne a besoin et en 
utilisant différentes méthodes et outils. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 1 – OS 1.3 – FC0023071 – 13029 Accompagnement à la création d’entreprises – 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Bourgogne Franche-Comté 
 Coût total :  107 068,18 € 
 FEDER :  42 827,00 € (40 %) 
 
Dossier instruit par Valérie CHAMPROY-TISSERANT 
 
Objet de l’opération :  
C'est l'un des cinq projets retenus, par un comité de sélection réuni le 20 juin 2019, dans le 
cadre de l'appel à projets FEDER « création-reprise d'entreprises 2019 » lancé le 30 avril 2019. 
L'assiette éligible du FEDER est calculée sur la base des seules dépenses de personnel. La 
CMAI FC a obtenu la note de 140/200. 
Ce plan d'actions vise tous les porteurs de projets actuels ou potentiels. Il couvre l'ensemble 
des phases de la création (de l'accueil au suivi post immatriculation), propose un 
accompagnement personnalisé en présentiel et à distance, s'appuie sur des outils numériques 
et intègre des opérations variées de communication, de mise en réseau, de test, de coaching, 
d'approfondissement des connaissances  
La CMAI FC propose un accompagnement individuel des porteurs de projets jusqu’à 
l’immatriculation/reprise de leur entreprise ainsi qu’un suivi individualisé de l’entreprise créée ou 
reprise, jusqu’à 3 ans après son immatriculation/reprise, en trois phases : l’accueil des porteurs 
de projets, l’accompagnement individualisé et le suivi des nouvelles entreprises. Ces actions 
visent plus spécifiquement le secteur de l'artisanat. 
 
Avis du Comité : Favorable 
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Axe 1 – OS 1.4 – FC0021739 – 14122 Vincent SAS Médical Innovation – VINCENT SAS 
 Coût total :  380 000,00 € 
 FEDER :  76 000,00 € (20 %) 
 
Dossier instruit par Laura IBANEZ 
 
Objet de l’opération :  
En constante recherche de performance afin de faire face aux délocalisations potentiellement 
pratiquées par les donneurs d'ordres, mais aussi en quête d'innovations à proposer à nos 
clients du secteur médical, Vincent SAS est conduit régulièrement à développer de nouvelles 
technologies. Le projet MEDICAL INNOVATION, consiste dans l’intégration de deux lignes de 
production robotisées destinées à la production de solutions innovantes pour le secteur 
médical. 
Amélioration de la productivité, efficience, automatisation, innovation, maîtrise énergétique, 
hygiène sont les objectifs principaux du programme soumis au FEDER, dans la continuité des 
efforts déployés par l'entreprise depuis de nombreuses années. 
 
Avis du Comité : Favorable. Une demande d’avance est sollicitée. 
 

----------------------- 
 
A l’issue de la consultation écrite, la programmation du programme opérationnel Franche-
Comté et Massif du Jura atteint 66,39 % de l’enveloppe (61,80 % pour le FEDER).  
 

----------------------- 
 
Le prochain CRP réunissant les PO et PDR de Bourgogne et de Franche-Comté, avait été 
prévu le jeudi 09 juin 2020 à 10h00, à Besançon. Compte-tenu des circonstances du Covid-19 
et des mesures de prévention des risques associées, cette consultation prendra la forme d’une 
consultation écrite du jeudi 04 juin au mardi 16 juin.  
 
 
 
Fait à Besançon le  
 
 
 
La Présidente  
du Conseil Régional 
Pour Ordre Olivier RITZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
Annexe 1 – FEDER : Tableau récapitulatif des opérations présentées 
Annexe 2 – FEADER : Tableau récapitulatif des opérations présentées 

Marjorie.Helmany
Tampon 
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ANNEXE 1 :  
Programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté et Massif du Jura 2014-2020  
Volet FEDER – PROGRAMMATION INITIALE 
 
Opérations ayant reçu un avis favorable du comité : 
Programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté et Massif du Jura 2014-2020  
 

 
 

  

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

FC0023049 13030 - Entrepreneurs de demain 2019 BGE Franche Comté FEDER AP01 OS 1.3 626 784,03 €             244 677,03 € 39,0% 382 107,00 € -  €              

FC0023071 13029 - Accompagnement à la création d'entreprises CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 
INTERDEPARTEMENTALE DE FRANCHE COMTE FEDER AP01 OS 1.3 107 068,18 €             42 827,00 €   40,0% 64 241,18 €   

FC0021739 VINCENT SAS 2019 MEDICAL INNOVATION Vincent SAS FEDER AP01 OS 1.4 380 000,00 €             76 000,00 €   20,0% 304 000,00 € 

3 opérations présentées TOTAL 1 113 852,21 €          363 504,03 € -  € 382 107,00 € -  €               -  €                  -  €  368 241,18 € 

COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION ECRITE
DU 27/04/2020 au 11/05/2020
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ANNEXE 2 :  
Programme de développement rural Franche-Comté  
Volet FEADER – programmation –POUR AVIS 
 
Opérations ayant reçu un avis favorable du comité : 

 

 

Marjorie.Helmany
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