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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 CONSULTATION ECRITE  

DU 08 AU 09 JUIN (FEADER)  
ET DU 04 AU 16 JUIN (FEDER) 

 
Le Comité régional de programmation commun au FEADER et au FEDER-FSE 2014-2020 en Franche-
Comté a fait l’objet d’une consultation écrite FEADER qui s’est déroulée du 08 au 09 juin 2020 et d’une 
consultation écrite FEDER du 04 au 16 juin 2020. 

Dossiers soumis à l’avis des membres du Comité régi onal de programmation : 

 

PDR FEADER 
PROGRAMMATION POUR AVIS : 

 
Dispositif 6.1.A – Dotation Jeunes Agriculteurs :  
 
7 dossiers présentés pour programmation 
 Coût total :   289 300,00 € 
 FEADER :  231 440,00 € 
 
Avis du comité sur la sélection des dossiers : Favorable 
Avis du Comité sur la programmation : Favorable 
 
 
Dispositif 7.6.C1 – Contrats Natura 2000 forestiers  :   
1 dossier présenté pour programmation 
 Coût total :       7 790,00 € 
 FEADER :                    4 907,70  € 
 
Avis du comité sur la priorisation des projets : Favorable 
Avis du Comité sur la programmation : Favorable 
 
 
Dispositif 7.6.C2- Contrats Natura 2000 ni agricole s ni forestiers :  
 
2 dossiers présentés pour programmation 
 Coût total :     46 130,99 € 
 FEADER :                  29 062,52 € 
 
Avis du comité sur la priorisation des projets : Favorable 
Avis du Comité sur la programmation : Favorable 
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PDR FEADER 
PROGRAMMATION POUR INFORMATION  

 
Le comité de programmation a pris en compte la modification suivante : 
 
• le dossier SCAF du plateau arboisien a été sélectionné lors du Comité de sélection du 23 
septembre 20219 sous réserve de l’obtention d’un avis favorable de la DREAL concernant les ICPE 
avant le 30/06/2020. A ce jour, l'instruction de la demande de dérogation de la SCAF du Plateau 
Arboisien par l'UD 39 de la DREAL a bien avancé mais les procédures administratives sont très longues 
et ce service est très fortement mobilisé par la gestion de crise liée au Covid 19. Aussi, ce porteur de 
projet sollicite une prolongation du délai de mise en conformité du 30 juin 2020 au 31 août 2020 pour 
son dossier. Ce délai supplémentaire a été accordé par le Comité de sélection via la consultation écrite 
qui s’est tenue du 12 au 14 mai 2020. 
 
 
 
 
Avancement global de la programmation 14-20 
 
Lors de ce comité, il a été programmé  265 410.22 euros de FEADER. En incluant les contributions des 
mesures surfaciques, le niveau d’avancement global de programmation s’élèvera à 367 131 834,74 € 
euros soit 79.84 % de la maquette du PDR Franche-Comté. 
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PO FEDER-FSE FRANCHE-COMTE MASSIF DU JURA 
VOLET FEDER - PROGRAMMATION INITIALE  

 
Aucun avis contraire n’a été formulé par les membres du comité de programmation. 
 

Axe 1 – OS 1.3 – FC0023034 – 13032 COOPILOTE SCIC S ARL – Accompagner la création 
d’entreprise et/ou collectivite via une CAE – COOPI LOTE SCIC SARL 
 Coût total :  240 466,00 € 
 FEDER :  96 186,00 € (40%)  
 
Dossier instruit par Valérie CHAMPROY-TISSERANT  
 
Objet de l’opération :  
Le projet mené par Coopilote vise à favoriser la création d'activités et d'emplois sur le territoire Franc 
comtois. Ce dispositif d'accompagnement des porteurs projets de création d'entreprise individuelle en 
coopérative d'activités et d'emploi (CAE) est unique en Franche-Comté. Il inclut le portage juridique et 
administratif de l'activité, un accompagnement individualisé, des renforcements des compétences sur le 
métier de chef d'entreprise ainsi qu'une dynamique collective à travers la vie coopérative. Un deuxième 
dispositif multipartenarial « Le Transfo » vise à accompagner les porteurs de projet de la création 
d'activité et d'emploi relevant du domaine de l'Economie Sociale et Solidaire. 
L'opération s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet "accompagnement à la création d'entreprise" ouvert 
le 30 avril 2019 et clôturé le 12 juin 2019. Les critères d'éligibilité et de sélection du bénéficiaire ont été 
confirmés lors du comité de sélection qui s'est tenu le 20 juin 2019. Lors du comité, une grille d'analyse 
avec les notes attribuées a été remplie, Coopilote a obtenu la note de 150/200. 
 

Une demande d’avance est sollicitée (28 855,80 € soit 30,00 % du montant UE prévisionnel). 
 
Avis du Comité : Favorable 
 

Axe 1 – OS 1.3 – FC0023090 – 13031 Sarl CARPEXPERTI S – Accompagnement au sens large des 
entreprises - CARPEXPERTIS 
 Coût total :  61 018,00 € 
 FEDER :  24 407,00 € (40%) 
 
Dossier instruit par Valérie CHAMPROY-TISSERANT 
 
Objet de l’opération :  
Le projet : accompagnement dans le temps des entreprises en cours de création, en démarrage 
d'activité et en cours de transmission 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 projections sur les trimestres à 
venir. 
 
Avis du Comité : Favorable 
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Axe 1 – OS 1.4 – FC0021246 – 14113 - Modernisation de l’outil de production de l’atelier tôlerie – 
SARL MOUREAUX 
 Coût total :  162 289,50 € 
 FEDER :  28 579,66 € (17,6 %) 
 
Dossier instruit par Valérie CHAMPROY-TISSERANT  
 
Objet de l’opération :  
La SARL Moureaux est une entreprise familiale, créée en 1987, installée à Mouthe dans le Doubs. Elle 
intervient dans le domaine de la construction mécanique et mécano-soudée. Elle compte 8 salariés, le 
capital social est détenu à 100% par M. Pierre Moureaux.  
 
L’entreprise conçoit et fabrique des pièces simples de petite et grande dimension, des pièces techniques 
pour l’industrie et des machines spéciales. Elle travaille également en sous-traitance sur plan, elle a 
également une part d’activité en maintenance. Sa clientèle est répartie sur les marchés de l’industrie 
(aéronautique, ferroviaire), le bâtiment, les collectivités, les particuliers. La part export (Suisse) 
représente depuis ses 3 dernières années 20% de son CA. La SARL 
Moureaux souhaite devenir une PME dynamique, de nouveau à la pointe de la technologie. 
 
Dans un souci de compétitivité, la SARL Moureaux a engagé une réorganisation et un développement 
global de son activité en particulier sur la partie tôlerie. Dès janvier 2018, elle a agrandi la surface de ses 
bâtiments pour installer un atelier dédié à la découpe et au pliage de tôles dans une démarche globale 
visant ne plus recourir à la sous-traitance. Aujourd’hui, elle est dans la nécessité d’investir dans des 
moyens de productions modernes en s’équipant d’une nouvelle machine de pliage (une presse plieuse 
hydraulique à synchronisation électronique) objet du présent dossier de demande de subvention 
européenne. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 

Axe 1 – OS 1.4 – FC0021500– 14123 – SKAMEK France 2 019 Intégration robotique usine 4.0 – 
SKAMEK FRANCE 
 Coût total :   680 000,00 € 
 FEDER :  102 000,00 € (15 %) 
 
Dossier instruit par Laura IBANEZ- SAUMELL 
 
Objet de l’opération :  
Conception développement et acquisition auprès d’un fournisseur machines de deux lignes de 
production robotisées de produits base plastique, dispositif médical destiné au prélèvement 
d’échantillons sanguins, protégés par un brevet déposé auprès de l’INPI, et objet d’un contrat 
d’exclusivité avec un acteur majeur et mondial du secteur médical, en capacité de défendre ce brevet et 
ses intérêts, et de ce fait garantissant à la société SKAMEX le développement du râble et sécurisé de ce 
nouveau courant d’affaires conséquent et générateur de créations d’emplois (5 au minimum à ce stade) 
 
Une demande d’avance est sollicitée (30 600,00 € soit 30,00 % du montant UE prévisionnel). 
 
Avis du Comité : Favorable 
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Axe 3 – OS 3.1– FC0025447– 31046 Construction d’une  chaufferie automatique au bois déchiquté 
avec réseau de chaleur -  Communes de Moirans en Mo ntagne  
 Coût total :  441 109,34 € 
 FEDER :  198 854,51 € (45,1 %) 
 
Dossier instruit par Anne-Hélène BUNOD 
 
Objet de l’opération :  
Il s'agit de la construction d'une chaufferie automatique au bois déchiqueté avec un réseau de chaleur 
pour alimenter 3 bâtiments publics : salle des fêtes, poste et hôtel de ville. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 

Axe 3 – OS 3.2 – FC0020350 – 32060 - Rénovation éne rgétique et réhabilitation de 135 logements 
quartier Kennedy à Dole – Grand Dole Habitat 
 Coût total :   2 133 540,72 € 
 FEDER :  472 500,00 € (22,1 %) 
 
Dossier instruit par Véronique GAMBA  
 
Objet de l’opération :  
Soucieux de préserver le confort et la qualité de ses 2 900 logements, Grand Dole Habitat, lance en 
2015, un plan stratégique de patrimoine, en adéquation avec la politique de développement durable. Ce 
plan définit les grandes orientations en matière d'intervention sur l'ensemble de son patrimoine. Il est 
donc prévu plusieurs opérations de réhabilitation thermique couvrant plus de 1 000 logements. 
 
Dans le cadre de ce programme, Grand Dole Habitat a lancé l'opération " Quartier Kennedy" portant sur 
135 logements, répartis dans 7 bâtiments datant de 1965 à Dole grâce au soutien de l'Union 
Européenne et de la Région Bourgogne Franche-Comté.  
Ces travaux visent à optimiser les performances énergétiques des bâtiments afin de réduire les 
consommations énergétiques ainsi que les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des 
logements : 
 
Labellisation BBC Effinergie Rénovation, CERQUAL BBC-Rénovation, étiquette C sous le référentiel 
DPE, suivi du programme Effilogis. Ces améliorations entraîneront donc une diminution des charges 
pour les locataires. 
 
Dans le cadre de la loi de Grenelle II du 12 juillet 2010, cette opération a pour but de réduire la 
consommation énergétique de l'ensemble des logements sociaux tout en améliorant son attractivité et 
son confort. 
Ce projet permettra de rénover 135 logements avec un saut de CEP de plus de 120. 
L'opération permettra l'atteinte du niveau BBC rénovation, une diminution de la consommation 
énergétique des ménages avec une atteinte d'étiquette énergétique après travaux de 122,45 
Kwhep/m².an soit, un passage de la classe D à la classe B, diminution des Gaz à Effet de Serre (GES) 
de 45 à 18 kgeqCO²/an, soit une diminution totale des GES en TeqCO2/an de 286. 
Les gains sont ainsi de : (en CEP Consommation Énergie Primaire) 
CEP initiale (kwhep/m².an) = 210,81 
CEP projet (kwhep/m².an) = 88,36 
Gain énergétique = 122,45 kwhep/m².an. 
 
Avis du Comité : Favorable 
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Axe 3 – OS 3.2 – FC0021594 – 32066 – Réhabilitation  BBC de 45 logements 57-59-61 et 63 Rue de 
la Combe Mirey (bat G) à AUDINCOURT(25400)– SA HLM 
 Coût total :  844 339,82 € 
 FEDER :  156 756,57 € (18,6 %) 
 
Dossier instruit par Véronique GAMBA 
 
Objet de l’opération :  
Dans le cadre de l'ANRU, Néolia poursuit sa politique de renouvellement urbain sur le quartier des 
Champs Montants à Audincourt. Dans ce cadre le bâtiment G, comportant 45 logements, situés 57-59-
61 et 63 Rue de la Combe Mirey, bénéficiera d'un programme de réhabilitation énergétique important qui 
lui permettra d'atteindre le niveau BBC rénovation. Ces investissements vont améliorer 
considérablement le confort des usagers et surtout réduire leurs consommations d'énergie et par 
conséquent diminuer leurs charges. 
 
Ce projet permettra de rénover 45 logements avec un saut de CEP de plus de 120. Cette opération a 
pour but l'atteinte du niveau BBC Rénovation, une diminution de la consommation énergétique des 
ménages, avec une étiquette énergétique après travaux de 72,96 kwhep/m².an soit, un passage de la 
classe D à la classe B, diminution des Gaz à Effet de Serre (GES) de 36 à 12 soit une diminution totale 
des GES de 80 TeqCO²/an. 
Les gains sont ainsi de : (en CEP Consommation d’Énergie Primaire) 
CEP initiale (kwhep/m².an) =209,95 
CEP projet (kwhep/m².an) = 72,96 
Gain énergétique = 136,99 kwhep/m².an 
 
Avis du Comité : Favorable 
 

Axe 3 – OS 3.2 – FC0022198 – 32061 – Rhéabilitation  de 90 logements collectifs 3 et 5 rue des 
aubépines à Besançon – Grand Besançon Habitat – Off ice Public de l’Habitat du Grand Besançon 
 Coût total :  1  628 150,14 € 
 FEDER :  315 000,00 € (19,3 %) 
 
Dossier instruit par Jérôme ZAPPELLA  
 
Objet de l’opération :  
Dans le cadre de l'amélioration thermique de son parc immobilier, Grand Besançon Habitat va réaliser la 
réhabilitation des deux immeubles situés 3 et 5 rue des Aubépines à Besançon. Le projet de 
réhabilitation porte principalement sur : 
- L'isolation par l'extérieur des façades, avec enduit de finition, 
- Le remplacement des menuiseries extérieures avec mise en place de volets roulants, 
- La fermeture des loggias 
- Le remplacement des portes palières des logements, 
- La réfection complète des cuisines, WC, salles de bains (appareillages sanitaires, robinetterie, sols, 
peintures), 
- Mise en sécurité complémentaire de l'électricité dans les logements, 
- La réfection des halls d'entrées d'immeubles avec la mise en place de platines d'interphones et la 
création d'un local « poussettes », 
- La réfection des peintures dans les cages d'escaliers et circulations communes avec rénovation de 
l'éclairage, 
- La création d'un local « vélos/scooter » par immeuble, 
- La création d'un local poubelles par bâtiment, 
- L'amélioration des emplacements de parking, 
- La création d'une cage d'ascenseur pour le 3A et 3D rue des Aubépines, 
- Suppression définitive des caves. 
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L'objectif est de réaliser des économies d'énergie afin de réduire les charges de fonctionnement 
imputées aux locataires tout en veillant à préserver l'environnement et à lutter autant que possible contre 
l'épuisement des ressources naturelles. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 

Axe 3 – OS 3.2 – FC0023659 – 32070 - Réhabilitation  d’'un immeuble de 11 logements collectifs 
« Le Béchet » situé au 9 montée des Chamières 39200  LA DOYE – LES ROUSSES – OPH DU 
JURA 
 Coût total :  261 727,81 € 
 FEDER :  44 000,00 € (16,8 %) 
 
Dossier instruit par Véronique GAMBA  
 
Objet de l’opération :  
Le projet de réhabilitation est situé au 9, montée des charnières à La Doye sur la commune des 
Rousses dans le département du Jura. L'opération consiste à réaliser une réhabilitation thermique BBC 
de l'immeuble et des 11 logements en site occupé, et effectuer la rénovation des pièces humides des 
appartements. 
L'objectif est de réaliser des économies d'énergie afin de réduire les charges de fonctionnement 
imputées aux locataires tout en veillant à préserver l'environnement et à lutter autant que possible contre 
l'épuisement des ressources naturelles. 
Ce projet permettra de rénover 11 logements avec un saut de CEP de plus de 200. Cette opération a 
pour but l'atteinte du niveau BBC Rénovation, une diminution de la consommation énergétique des 
ménages, avec une étiquette énergétique après travaux de 86 kwhep/m².an soit, un passage de la 
classe F à la classe B, diminution des Gaz à Effet de Serre (GES) de 22 à 17 soit une diminution totale 
des GES de 4 TeqCO²/an. 
Les gains sont ainsi de : (en CEP Consommation d’Énergie Primaire) 
CEP initiale (kwhep/m².an) = 390,00 
CEP projet (kwhep/m².an) = 86,00 
Gain énergétique = 304 kwhep/m².an 
 
Avis du Comité : Favorable 
 

Axe 5 – OS 5.1 – FC0023227 – 51021 – Reconversion d e la friche industrielle des Prés de Vaux : 
aménagement du futur coeur de parc– COMMUNE DE BESA NCON 
 Coût total :  5 549 657,88 € 
 FEDER :  1 942 380,26 € (35 %) 
 
Dossier instruit par Corinne VIALLE  
 
Objet de l’opération :  
Le projet de reconversion du site des Prés de Vaux vise à la résorption d'une friche industrielle 
abandonnée depuis 30 ans, dégradée et polluée, et qui présente des risques pour la sécurité du public. 
D’importants travaux de démolition et de dépollution ont laissé place à un parc urbain post industriel puis 
à des activités nouvelles de nature à améliorer le cadre de vie et l'attractivité générale du territoire. Le 
projet est en effet situé dans un environnement exceptionnel au pied de la Citadelle, le long du Doubs et 
à proximité immédiate du centre-Ville. 
 
Avis du Comité : Favorable 
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Axe 6 – OS 6.2 – FC0022095 – 62029 – Aménagement vo ie douce RD 1084– HAUT BUGEY 
AGGLOME000RATION 
 Coût total :   951 070,22 € 
 FEDER :   270 487,06 € (28,4 %) 
 
Dossier instruit par Jocelyn REMIN-BEULE 
 
Objet de l’opération :  
Aménagement d'une voie douce le long de la route départementale 1084 entre Nantua et Montréal-la-
Cluse, dans le cadre de la poursuite du tour du lac de Nantua et de la liaison avec la future Voie du 
Lange, reliant Oyonnax et Nantua. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 

Axe 6 – OS 6.2 – FC0022201 – 31049 - Aménagements t ouristiques du patrimoine industriel et 
public de Vouglans- EDF 
     Coût total :       486 020,70 € 
 FEDER :    145 806,00 € (30 %)  
 
Dossier instruit par Jocelyn REMIN-BEULE 
 
Objet de l’opération :  
Aménagements touristiques du patrimoine industriel et public de Vouglans grâce a la valorisation des 
belvédères de Vouglans et de l'adaptation au changement climatique de la plage de Surchauffant. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 

Axe 6 – OS 6.2 – FC0023371– 62034 - Travaux de rest auration de la Furieuse et réalisation d'un 
aménagement piétonnier au centre-bourg de SALINS LE S BAINS (39) – Syndicat Mixte du Haut-
Doubs Haute-Loue 
 Coût total :  1 607 652,27 € 
 FEDER :   432 899,43 € (26,9 %) 
 
Dossier instruit par Jocelyn REMIN-BEULE 
 
Objet de l’opération :  
La commune de Salins les Bains et le Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue se sont associé afin de 
mettre en œuvre un projet global et cohérent de restauration de la Furieuse, avec une double réflexion 
de restauration hydromorphologique de la Furieuse (volet environnemental) et d'amélioration du cadre 
de vie des salinois et des nombreux visiteurs (volet développement local).  
 
Ce projet comprend la restauration du lit de la Furieuse dans la traversée du centre-bourg de Salins-les-
Bains, l'aménagement d'un cheminement piétonnier, et la réfection du seuil de la Grande Saline. 
 
 
Avis du comité : Favorable 
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PO FEDER-FSE FRANCHE-COMTE MASSIF DU JURA - VOLET FEDER 
MODIFICATIONS DE DOSSIERS PRESENTEES POUR AVIS  

 
Aucun avis contraire n’a été formulé par les membres du comité de programmation 
 

Axe 3 – OS 3.2 – FC0020511 – 32012 Réhabilitation B BC de 3 tours de 96 logements locatifs 
sociaux rue des Graviers à Sochaux - IDEHA SAIEM 
 Coût total :  1 718 580,00 € 
 FEDER :  384 000,00 € (22,3%) (Montant inchangé) 
 
Dossier instruit par Jérôme ZAPPELLA 
 
Objet de la modification :  
Prolongation de la période de réalisation et d'éligibilité de + de 3 ans 
2 nouveaux cofinanceurs  
Coût total et FEDER inchangés 
 
Avis du Comité : Favorable 
 

PO FEDER/FSE FRANCHE-COMTE MASSIF DU JURA - VOLET FEDER 
DOSSIERS PRESENTES POUR INFORMATION 

 
Aucun avis contraire n’a été formulé par les membres du comité de programmation 
 

Axe 1 – OS 1.4 – FC0013131 – 14037 Acquisition d'un e nouvelle ligne de découpe laser - SAS 
CLAIRALU 
 Coût total :  1 729 618,00 €  
 FEDER :  345 923,60 €  (20%) (Montant inchangé) 

Dossier instruit par Valérie CHAMPROY-TISSERANT 

Objet de l’information :  
Prolongation de la période de réalisation et d'éligibilité de 5 mois. 
 
Avis du Comité : Non requis 
 

Axe 1 – OS 1.4 – FC0022389 – 14098 Croissance 2018- 2021: Modernisation de l'appareil industriel 
pour atteindre une taille significative - SARL Blan chisserie LINGENET 
 Coût total :  797 045,00 €  
 FEDER :  162 689,50 €  (20,4%) (Montant inchangé) 

Dossier instruit par Laura IBANEZ-SAUMELL 

Objet de l’information :  
Prolongation de la période  d'éligibilité de 3 mois. 
 
Avis du Comité : Non requis 
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Axe 2 – OS 2.0 – FC0019763 – 20012 180° Augmenté - EPCC SALINE ROYALE 
Coût total :  999 425,24 € 
FEDER :  599 655,14 € (60 %) (Montant inchangé) 

Dossier instruit par Sylvia ROE 

Objet de l’information :  
Nouvelle répartition des postes de dépenses et nouveau poste de dépenses : coût total et FEDER 
inchangés 
Prolongation date remontée des dépenses  
 
Avis du Comité : Non requis 
 

Axe 6 – OS 6.1 – FC0020371 – 61017 Requalification hôtel Le France - SARL LE FRANCE 
Coût total :  635 901,84 € 
FEDER :  103 688,00 € (13,3%) (Montant inchangé) 

Dossier instruit par Jocelyn REMIN-BEULE 

Objet de l’information :  
Prolongation de la période  d'éligibilité de 6 mois  
 
Avis du Comité : Non requis 
 

INFORMATIONS TRANSVERSALE A L ’ATTENTION DU  
COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION  

Eléments de discussion 

Lors de cette consultation, le Conseil départemental du Doubs a interrogé l’Autorité de gestion sur les 
annonces de la Commission européenne :  
 
« Suite à la  crise sanitaire, la Commission européenne a annoncé un plan de relance de l’économie de 
750 Milliards d€ et le montant du cadre financier pluriannuel 2021-2027  pour 1 100 milliards de d€. 
Pourriez- vous, à l’occasion,  nous faire un point sur les conséquences de ces annonces sur le PO 
FEDER FSE 2014-2020 et sur le futur programme 2021-2027 ? 
Nous vous en remercions par avance. » 

En retour l’Autorité de gestion indique que : 

Le Plan de relance proposé par la Commission européenne repose sur deux piliers : un pilier habituel, le 
cadre financier pluriannuel (CFP), dont le projet 2021-2027 est révisé et serait doté de 1100 Mds € ; 
et un nouvel instrument européen de relance d’urgence (Next Generation EU) de 750 milliards, 
combinant subventions et prêts. 

L’instrument de relance Next Generation EU se différencie du CFP par son caractère temporaire de 
court terme (2021-2024), son mode de financement (fonds levés sur les marchés financiers par la 
Commission européenne au nom de l’UE), ses modalités de remboursement. 

Au total, en ajoutant les mesures d’urgence prises au plus fort de la crise sanitaire c’est-à-dire les trois 
filets de sécurité (adoptés en avril) pour, d’abord les États, ensuite les travailleurs touchés par le 
chômage partiel, et enfin les entreprises (540 milliards), le CFP 2021-27 révisé (1100 Mds €) et 
l'instrument de relance (750 Mds €) et pourraient représenter environ 2400 Mds €. 

Enfin, dans le cadre de la politique de cohésion 2014-2020, la Commission propose la création de 
l’instrument REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) doté de 
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55 Mds €, à mettre en œuvre de 2020 à 2022. Ces fonds additionnels, à répartir entre Etats membres, 
devront aider les secteurs et les territoires les plus touchés par la crise et être mobilisés rapidement. Les 
dépenses éligibles concerneront essentiellement les transitions vertes et numériques, les mesures liées 
à l’embauche, au chômage partiel, à l’emploi des jeunes, au soutien aux systèmes de santé, au fonds de 
roulement des PME, à l’aide alimentaire aux plus démunis 

Taux de programmation 

A l’issue de ce comité régional de programmation consulté par voie écrite du 04 au 16 juin inclus, le PO 
Franche-Comté et Massif du Jura atteint un taux de programmation d’environ 68,68 % de l’enveloppe 
(64,59 % pour le FEDER, 87,02 % pour le FSE).  

Prochaines programmations 

La prochaine consultation du comité de programmation aura lieu de façon dématérialisée du 03 au 16 
juillet 2020 pour le PO FCMJ et le PDR FC. 

La prochaine réunion physique du CRP réunissant les PO et PDR de Bourgogne et de Franche-Comté, 
est prévue le jeudi 05 novembre 2020 à 10h00, à Dijon, sous réserve des conditions sanitaires.  

 

 

Fait à Besançon, le 26/06/2020 

 

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 
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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 E tat Région Département Autres publics Privé Bénéficiaire

FC0023034
13032-Accompagner la création d'entreprise individuelle 
et/ou collective via une CAE

COOPILOTE SCIC SARL FEDER AP01 OS 1.3 240 466,00 €             96 186,00 €      40,0% 144 280,00 €    -  €                 

FC0023090 13031-Accompagnement au sens large des entreprises Sarl Capexpertis FEDER AP01 OS 1.3 61 018,00 €               24 407,00 €      40,0% 36 611,00 €      

FC0021246
14113-Modernisation de l'outil de production de l'atelier 
tôlerie

SARL Moureaux FEDER AP01 OS 1.4 162 289,50 €             28 579,66 €      17,6% 3 878,24 €        129 831,60 €    

FC0021500
14123 SKAMEX-France 2019 Integration robotique usine 
4.0

SKAMEX FRANCE FEDER AP01 OS 1.4 680 000,00 €             102 000,00 €    15,0% 33 106,25 €      544 893,75 €    

FC0025447
31046 - Construction d'une chaufferie automatique au 
bois déchiqueté avec réseau de chaleur

Commune de Moirans-en-Montagne FEDER AP03 OS 3.1 441 109,34 €             198 854,51 €    45,1% 92 632,96 €   56 763,00 €     92 858,87 €      

FC0020350
32060 Rénovation énergétique et réhabilitation de 135 
logements, quartier Kennedy à Dole

Grand Dole Habitat FEDER AP03 OS 3.2 2 133 540,72 €          472 500,00 €    22,1% 385 000,00 €    1 276 040,72 € 

FC0021594
32066 Réhabilitation BBC de 45 logements 57-59-61 et 
63 Rue de la Combe Mirey (bât G) à AUDINCOURT 
(25400)

SA HLM FEDER AP03 OS 3.2 844 339,82 €             156 756,57 €    18,6% 99 333,51 €      14 273,00 €       573 976,74 €    

FC0022198
32061 Réhabilitation de 90 logements collectifs 3 et 5 
rue des aubépines à Besançon

GRAND BESANCON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L' 
HABITAT DU GRAND BESANCON

FEDER AP03 OS 3.2 1 628 150,14 €          315 000,00 €    19,3% 220 000,00 €    180 000,00 €     913 150,14 €    

FC0023659
32070 - Réhabilitation d'un immeuble de 11 logements 
collectifs "Le Béchet" situé au 9, montée des Charnières 
39 220 LA DOYE - LES ROUSSES

OPH DU JURA FEDER AP03 OS 3.2 261 727,81 €             44 000,00 €      16,8% 34 984,72 €      33 738,35 €     149 004,74 €    

FC0023227
51021 Reconversion de la friche industrielle des Prés de 
Vaux : aménagement du futur coeur de parc

COMMUNE DE BESANCON FEDER AP05 OS 5.1 5 549 657,88 €          1 942 380,26 € 35,0% 150 444,50 € 1 181 514,00 € 500 000,00 €   1 775 319,12 € 

FC0022095 62029 Aménagement voie douce RD 1084 Haut-Bugey Agglomération FEDER AP06 OS 6.2 951 070,22 €             270 487,06 €    28,4% 104 617,72 € 200 000,00 €    57 026,70 €     318 938,74 €    

FC0022201
62033 Aménagements touristiques du patrimoine 
industriel et public de Vouglans

EDF FEDER AP06 OS 6.2 486 020,70 €             145 806,00 €    30,0% 72 903,00 €   60 000,00 €       207 311,70 €    

FC0023371
62034 Travaux de restauration de la Furieuse et 
réalisation d'un aménagement piétonnier au centre-
bourg de SALINS LES BAINS (39)

Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue FEDER AP06 OS 6.2 1 607 652,27 €          432 899,43 €    26,9% 133 270,00 € 134 506,60 €    12 000,00 €     447 583,60 €     3 910,00 € 443 482,64 €    

13 opérations présentées TOTAL 15 047 042,40 €        4 229 856,49 € 553 868,18 € 2 436 603,32 € 659 528,05 €   701 856,60 €     3 910,00 € 6 461 419,76 € 

CONSULTATION ECRITE DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMAT ION

DU 04 AU16/06/2020
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Volet FEDER – pour AVIS  
 

Opérations ayant reçu un avis favorable du comité : 
 

 
 
 
 

Volet FEDER – pour INFORMATION  
 

 
 
 

  

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

FC0000482
32012 Réhabilitation BBC de 3 tours de 96 logements 
locatifs sociaux rue des Graviers à Sochaux

IDEHA SAIEM FEDER AP03 OS 3.2 1 718 580,00 €          384 000,00 €    22,3% 339 419,55 € 289 322,80 €    79 942,04 €       625 895,61 €    

Prolongation de la période 
de réalisation et d'éligiblité 
de + de 3 ans
2 nouveaux cofinanceurs 
Coût total et FEDER 
inchangés

1 opération présentée TOTAL 1 718 580,00 €          384 000,00 €    339 419,55 € 289 322,80 €    -  €               79 942,04 €       -  €          625 895,61 €    

CONSULTATION ECRITE DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMA TION

DU 04 AU16/06/2020

Pour Avis

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

FC0013131 14037 Acquisition d'une nouvelle ligne de découpe laser SAS CLAIRALU FEDER AP01 OS 1.4 1 729 618,00 €          345 923,60 €    20,0% 1 383 694,40 € 
Prolongation de la période de 
réalisation et d'éligiblité de 5 mois

FC0022389
Croissance 2018-2021: Modernisation de l'appareil 
industriel pour atteindre une taille significative

SARL Blanchisserie LINGENET FEDER AP01 OS 1.4 797 045,00 €             162 689,50 €    20,4% 31 424,00 €      45 000,00 €       557 931,50 €    
Prolongation de la période  d'éligiblité 
de 3 mois

FC0019763 20012 180° Augmenté EPCC SALINE ROYALE FEDER AP02 OS 2.1 999 425,24 €             599 655,14 €    60,0% 74 957,00 €      74 956,00 €     249 857,10 €    

Nouvelle répartition des postes de 
dépenses et nouveau poste de 
dépenses : coût total et FEDER 
inchangés
Prolongation date remontée des 
dépenses

FC0020371 Requalification hôtel Le France SARL LE FRANCE FEDER AP06 OS 6.1 635 901,84 €             103 688,00 €    16,3% 90 000,00 €      442 213,84 €    
Prolongation de la période  d'éligiblité 
de 6 mois

4 opérations présentées TOTAL 4 161 990,08 €          1 211 956,24 € -  €              196 381,00 €    74 956,00 €     45 000,00 €       -  €          2 633 696,84 € 

CONSULTATION ECRITE DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMA TION

DU 04 AU16/06/2020

Pour Information
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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
Tampon 
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Etat de conservation 
de l’espèce ou 
l’habitat évaluée la 
plus défavorablement 
parmi ceux auxquels 
bénéficie le contrat, à 
l'échelle du domaine 
biogéographique (cf. 
doc rapportage 
2013), les moins 
favorables étant 
prioritaires 

Priorité d’intervention 
dans le DOCOB

Niveau d’ambition du 
contrat, la restauration 
étant prioritaire par 
rapport à l’entretien et au 
maintien

Situation de continuité 
de gestion, les 
projets s’inscrivant 
dans la continuité 
temporelle ou 
géographique d’un 
contrat déjà financé 
étant prioritaires

- U2 ou TLT-R  à la 
diminution  pour les 
oiseaux = 2 pts

- U1 ou TLTR stable 
pour les oiseaux = 1 pt
- Autres cas = 0 pt

- Priorité 1 dans le 
DOCOB = 2 pts

- Autres  cas = 0 pt

- Restauration  = 2 pts
- Entretien  = 1 pt
- Maintien  = 0 pt

- Secteur ayant déjà 
bénéficié  ou en 
continuité avec une 
surface ayant bénéficié 
d’un contrat Natura 2000 
= 1 pt
- Autres  cas = 0 pt

Départeme
nt

N° OSIRIS du 
dossier

Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération
Localisation 

du projet 
(commune)

Coût total 
éligible

Taux 
d'aide

Montant global 
subvention

FEADER ETAT Autofinancement État de conservation
Priorité d’intervention 

dans le DOCOB
Niveau d’ambition

Situation de continuité 
de gestion

Points 
totaux

25
RFRC070620D

T0250004
Commune de 

QUINGEY

Prise en charge du 
surcoût lié à la mise 

en œuvre d’un 
débardage alternatif

QUINGEY 7 790,00 € 100% 7 790,00 € 4 907,70 € 2 882,30 € 0,00 € 0 2 1 0 3

Total 7 790,00 € 7 790,00 € 4 907,70 € 2 882,30 € 0,00 €

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL 2014-2020 Franche-Comté
Comité régional de programmation du 8 au 9 juin 2020

Dispositif NATURA 2000  7.6.C1 (contrats forestiers ) du PDR FC

1 : U2 = Etat de conservation mauvais selon les résultats du rapportage "Article 17" de la 
directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE) pour la période 2007-2012 pour les habitats de 
l’annexe I et et les espèces de l’annexe II de la d irective Habitats-Faune-Flore 
(http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2015/SPN 2015 - 63 - 
Rapport_FR_art17_web2.pdf)

2 : U1 = Etat de conservation inadéquat selon les résultats du rapportage "Article 17" de la 
directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE) pour la période 2007-2012 pour les habitats de 
l’annexe I et et les espèces de l’annexe II de la d irective Habitats-Faune-Flore 
(http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2015/SPN 2015 - 63 - 
Rapport_FR_art17_web2.pdf)

3 : TLT-R = tendance à long terme pour la répartition selon les données de rapportage au 
titre de l’article 12 de la Directive « Oiseaux » (2009/147/CE) pour la période 2008-2012, 
pour les espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux,  
(https://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/ResultatsSynthetiquesRapportage2014
DO.xls)

Marjorie.Helmany
Tampon 
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Etat de conservation 
de l’espèce ou 
l’habitat évaluée la 
plus défavorablement 
parmi ceux auxquels 
bénéficie le contrat, à 
l'échelle du domaine 
biogéographique (cf. 
doc rapportage 
2013), les moins 
favorables étant 
prioritaires 

Priorité d’intervention 
dans le DOCOB

Niveau d’ambition du 
contrat, la restauration 
étant prioritaire par 
rapport à l’entretien et au 
maintien

Situation de continuité 
de gestion, les 
projets s’inscrivant 
dans la continuité 
temporelle ou 
géographique d’un 
contrat déjà financé 
étant prioritaires

- U2 ou TLT-R  à la 
diminution  pour les 
oiseaux = 2 pts

- U1 ou TLTR stable 
pour les oiseaux = 1 pt
- Autres cas = 0 pt

- Priorité 1 dans le 
DOCOB = 2 pts

- Autres  cas = 0 pt

- Restauration  = 2 pts
- Maintien  = 1 pt
- Entretien  = 0 pt

- Secteur ayant déjà 
bénéficié  ou en 
continuité avec une 
surface ayant bénéficié 
d’un contrat Natura 2000 
= 1 pt

- Autres  cas = 0 pt

Départeme
nt

N° OSIRIS du 
dossier

Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération
Localisation 

du projet 
(commune)

Coût total 
éligible

Taux 
d'aide

Montant global 
subvention

FEADER ETAT Autofinancement État de conservation
Priorité d’intervention 

dans le DOCOB
Niveau d’ambition

Situation de continuité 
de gestion

Points 
totaux

25
RFRC070620D

T0250006

Conservatoire des 
Espaces Naturels de 

Franche-Comté

Gestion pastorale 
d’entretien des milieux 
ouverts dans le cadre  
d’un projet de génie 

écologique

Vuillafans/Ech
evannes

21 432,41 € 100% 21 432,40 € 13 502,41 € 7 929,99 € 0,01 € 2 2 1 0 5

25
RFRC070620D

T0250005

Conservatoire des 
Espaces Naturels de 

Franche-Comté

Gestion pastorale 
d’entretien des milieux 
ouverts dans le cadre  
d’un projet de génie 

écologique

Liesle 24 968,60 € 100% 24 698,59 € 15 560,11 € 9 138,48 € 0,01 € 2 2 1 0 5

Total 46 401,01 € 46 130,99 € 29 062,52 € 17 068,47 € 0,02 €

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL 2014-2020 Franche-Comté
Comité régional de programmation du 8 au 9 juin 2020

Dispositif NATURA 2000 7.6.C2 (contrats ni ni) du P DR FC

1 : U2 = Etat de conservation mauvais selon les résultats du rapportage "Article 17" de la 
directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE) pour la période 2007-2012 pour les habitats de 
l’annexe I et et les espèces de l’annexe II de la d irective Habitats-Faune-Flore 
(http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2015/SPN 2015 - 63 - 
Rapport_FR_art17_web2.pdf)

2 : U1 = Etat de conservation inadéquat selon les résultats du rapportage "Article 17" de la 
directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE) pour la période 2007-2012 pour les habitats de 
l’annexe I et et les espèces de l’annexe II de la d irective Habitats-Faune-Flore 
(http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2015/SPN 2015 - 63 - 
Rapport_FR_art17_web2.pdf)

3 : TLT-R = tendance à long terme pour la répartition selon les données de rapportage au 
titre de l’article 12 de la Directive « Oiseaux » (2009/147/CE) pour la période 2008-2012, 
pour les espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux,  
(https://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/ResultatsSynthetiquesRapportage2014
DO.xls)

Marjorie.Helmany
Tampon 
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Programme de développement rural Franche-Comté  
Volet FEADER – programmation –POUR INFORMATION 
 
 

 
 

Marjorie.Helmany
Tampon 
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