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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 27 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2020 
 
Le Comité régional de programmation (CRP) commun des fonds européens 2014-2020 en 
Franche-Comté a fait l’objet d’une consultation écrite qui s’est déroulée du 27 octobre au 05 
novembre 2020. Elle n’a porté que sur les fonds FEDER et FSE du programme opérationnel 
(PO) Franche-Comté massif du Jura. 
 

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

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

 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0020481 – 14128-Cop Sérigraphie 4.0 - COP SERIGRAPHIE 
COMTOISE 
 Coût total :  287 589,35 € 
 FEDER :  86 276,80 € (30,00 %) 
 
Dossier instruit par Valérie CHAMPROY-TISSERANT 
 
Objet de l’opération :  
La société a fait le choix de réaliser un saut technologique pour se montrer encore plus 
innovante dans ses réalisations et ses propositions et s'inscrire davantage dans l'ère du 
numérique. Le programme d'investissements global porte sur des équipements innovants (table 
de découpe numérique, imprimante éco solvant, technique de sublimation, site internet de vente 
en ligne...). 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0020805 – 14134 Acquisition de c oncasseurs innovants – FRANCE 
CONCASSAGE 
 Coût total :  2 740 000,00 € 
 FEDER :  491 524,64 € (17,94 %) 
 
Dossier instruit par Véronique MENETRIER 
 
Objet de l’opération :  
France Concassage s’équipe de 4 concasseurs innovants à percussion capable de traiter une 
grande capacité de matériaux et de proposer différentes granulométries. 
Cet investissement matériel lourd de 2,7 M€ qui fait l’objet de la présente demande d’aide 
devrait permettre en effet des gains de productivité et une optimisation de la ressource ; il 
correspond parfaitement aux attentes du PO FEDER-FSE Franche-Comté massif du Jura 2014 
– 2020. A noter que, s’agissant de la santé financière, la direction régionale des finances 
publiques (DRFiP), que le service instructeur a dû régulièrement consulter, a révisé son avis 
pour le rendre favorable, après période contradictoire avec l’entreprise. 
 
Avis du Comité : Favorable 
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Axe 1 – OS 1.4 – FC0021866 – 14130 acquisition d'un e nouvelle technologie – MECA-
PRECIS 
 Coût total :  4 141 500,00 € 
 FEDER :  824 405,15 € (19,91 %) 
 
Dossier instruit par Véronique MENETRIER 
 
Objet de l’opération :  
Projet ambitieux d'une très petite entreprise de découpage de Pirey dans la Doubs : entreprise 
familiale créée en 1979, Méca-Précis est spécialisée dans le découpage et l'emboutissage pour 
la fabrication d'outillages pour presses à découper et fabrication de pièces mécaniques de 
petites et grandes séries avec en moyenne  100 000 pièces par  semaine en acier ou en 
aluminium jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Le projet représente un montant d’investissement  global 
de l’ordre de 5 M€. Les dépenses d’investissement matériel éligibles au titre du FEDER dont la 
nouvelle presse (1,8 M€) sont détaillées dans le plan de financement présenté dans la fiche 
opération.   
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0022323 – 14088- SMP 2018 Fraisa ge CN 5 Axes – SMP 
 Coût total :  860 000,00 € 
 FEDER :  130 290,00 € (15,15 %) 
 
Dossier instruit par Laura IBAÑEZ-SAUMELL 
 
Objet de l’opération :  
L’entreprise SMP prévoit de se doter de deux machines d'usinage 5 axes à commande 
numérique pour usiner des pièces complexes en une seule fois pour accroître la précision en 
3D.  
 
Avis du Comité : Favorable  
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0022359 – 14094 - FC0022359 - Mo dernisation d'AMECOR – 
ATELIERS MECANIQUES DE CORBENAY 
 Coût total :  130 000,00 € 
 FEDER :  48 453,90 € (37,27 %) 
 
Dossier instruit par Laura IBAÑEZ-SAUMELL 
 
Objet de l’opération :  
AMECOR projette de faire l'acquisition   

- d'un tour numérique alpha   
- d'un tour numérique triumph   
- de divers outillages à monter sur ses tours numériques  
- d'un logiciel de programmation pour faire l'interface entre la station 3D et les tours 

numériques  
- d'un pont de manutention pour améliorer les conditions de travail  pour un montant total 

de 161 513 € HT   
 
L'entreprise a fait savoir qu'un des équipements prévus (la potence ou pont de manutention) ne 
serait pas installé dans l'immédiat et qu'elle renonçait à l'inclure dans le dossier de demande.  
 
Ce dossier avait fait l’objet d’un ajournement lors du CRP du 17/10/19. Cette première 
présentation n’avait pas donné lieu à une programmation car une expertise juridique notamment 
sur le taux d’intervention proposé s’est imposé. Suite à cette analyse complémentaire, le 
montant de l'aide est ajusté au montant demandé initialement. 



3 
Compte rendu de la Consultation écrite du 27 octobre au 05 novembre 2020. 

 
Avis du Comité : Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 30% du montant 
FEDER soit 14 536,17€ 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0025891 – 14120 innovation usina ge cn fraisage 4 axes horizontal 
tres grande dimension – USIDUC 
 Coût total :  683 000,00 € 
 FEDER :  102 450,00 € (15,0 %) 
 
Dossier instruit par Laura IBAÑEZ-SAUMELL 
 
Objet de l’opération :  
L'entreprise USIDUC prévoit de faire l'acquisition d'une machine d'usinage et fraisage 4 axes 
grande dimension palettisée et dotée d'un double système de refroidissement et 
d'un triple système de filtration. 
L'objectif du projet est de se développer sur des pièces de moyenne et grande dimension. 
L'entreprise reçoit de nombreuses demandes qu'à ce jour elle doit décliner faute de moyens 
techniques adaptés. Il s'agit d'un nouveau saut  technologique que cette société doit accomplir 
dans le cadre de sa stratégie de développement.  
 
Avis du Comité : Favorable  
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0026693 – 14121-Investissement m atériel de production – Mon Tri A 
La Source (MTLS) 
 Coût total :  266 408,00 € 
 FEDER :  93 437,00 € (35,07 %) 
 
Dossier instruit par Valérie CHAMPROY 
 
Objet de l’opération :  
Le traitement des déchets collectés est réalisé dans un atelier approprié. Les déchets sont 
conditionnés sous forme de balles et acheminés vers des professionnels du recyclage. La SAS 
MTLS sollicite une subvention européenne pour développer ses capacités de traitement des 
déchets. Dans cet objectif elle souhaite acquérir une presse à balles complètement automatisée 
avec fosse et convoyeur pour traiter et valoriser les DIB collectés. 
Ces investissements, d’un montant global de 266 408 € HT. Ils bénéficient d’un cofinancement 
de la Région Bourgogne Franche-Comté sous la forme d’une subvention  106 563 € au titre de 
ses actions en faveur de l’investissement des structures d’insertion par l’activité économique. 
 
Avis du Comité : Favorable  
 
Axe 2 – OS 2.0 – FC0019787 – 20015 Accessibilité nu mérique à la maison départementale 
des personnes handicapées – Département Du Territoi re De Belfort 
 Coût total :  294 480,64 € 
 FEDER :  176 688,39 € (60,0 %) 
 
Dossier instruit par Sylvia ROE 
 
Objet de l’opération :  
Le projet " Accessibilité numérique" mené par la Maison départementale de personnes 
handicapées du Département (MDPH) du Territoire de Belfort permettra :  
- la dématérialisation des dossiers des personnes handicapées.  
- d'améliorer les services rendus aux habitants du Territoire de Belfort (accessibilité des 
dossiers 24h/24, 7j/7, création d'un espace de formation/information pour les personnes 
handicapées  
- améliorer la confidentialité des données grâce à un meilleur contrôle de l'accès aux 
informations  
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- améliorer l'accessibilité aux données personnelles et aux informations pour les usagers et 
pour les échanges avec les partenaires 
 
Avis du Comité :  
Déclaration d’un conflit d’intérêt et abstention de Mme Nathalie MONNIOT, représentant le 
Département du Territoire de Belfort. 
Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 30% du montant FEDER soit 
53 000,00 € 
 
Axe 2 – OS 2.0 – FC0020981 – 20019 Marionnettes, Ma nipulations et Numériques – 
Association déclarée Une poignée d'images 
 Coût total :  502 716,44 € 
 FEDER :  292 523,96 € (58,19 %) 
 
Dossier instruit par Sylvia ROE 
 
Objet de l’opération :  
Marionnettes, Manipulations et Numériques est un projet qui a pour but la mise en valeur de la 
collection du Théâtre de Marionnettes de Belfort avec la création d'un évènement itinérant 
autour de cet art. Cette collection chargée d'Histoire renferme plus de 2000 pièces du monde 
entier. Il s'agit d'inclure les nouvelles technologies et les nouvelles formes de médiation dans un 
évènement itinérant qui s'installera dans de haut lieux touristiques de Franche-Comté mais 
aussi là où la culture est plus difficile d'accès. Ce projet en partenariat avec l’Université 
Technologique Belfort Montbéliard (UTBM) et l’association Liaisons Arts Bourgogne (Lab) 
cherche à mettre en relation des acteurs du numérique et des nouvelles technologies avec des 
artistes dans le but de créer de nouveaux langages artistiques. 
 
Avis du Comité : Favorable  
 
Axe 2 – OS 2.0 – FC0023729– 20024 E-Administration départementale du Doubs - phase  
1 : Suivi des Associations - Gestion des Aides – Dé partement du Doubs 
 Coût total :  408 156,88 € 
 FEDER :  244 894,13 € (60,0 %) 
 
Dossier instruit par Sylvia ROE 
 
Objet de l’opération :  
Le projet consistera à accompagner les porteurs de projets dans ce changement en mettant en 
place progressivement l'usager en position de co-construction, un point d'entrée numérique 
unique, accessible par internet en tout lieu et à tout moment pour les citoyens, les associations, 
les partenaires et les collectivités locales.  
La réalisation de cette plateforme permettra notamment aux partenaires d'être acteurs de leurs 
demandes et de disposer, en temps réel, d'information sur leur état d'avancement, tout en 
limitant les ressaisies et les envois multiples d'informations et de pièces. 
 
Avis du Comité :  
Déclaration d’un conflit d’intérêt et abstention de Mme Laurence JEANNIN, représentant le 
Département du Doubs. 
Favorable  
 
Axe 3 – OS 3.2 – FC0018112 – 32055 Amélioration de 16 logements à Orchamps Vennes - 
HABITAT 25 - Office Public de l'Habitat du Départem ent du Doubs 
 Coût total :  176 998,21 € 
 FEDER :  56 000,00 € (31,64 %) 
 
Dossier instruit par Véronique GAMBA 
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Objet de l’opération :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une réhabilitation d'un ensemble immobilier de seize 
logements répartis sur quatre bâtiments avec entrées individuelles, situés impasse des 
Églantiers et rue des Sapins sur la commune d'Orchamps-Vennes. Les travaux ont pour 
principal objectif la réduction de la consommation énergétique et la réduction des gaz à effet de 
serre (GES), par réfection du bâti, avec renforcement de l'isolation thermique sous toiture et en 
façades, le remplacement des chaudières, des installations de chauffage et de ventilation. A 
noter que le second objectif vise aussi à améliorer le confort des locataires par des travaux 
d'embellissement mais non pris en charge au titre du FEDER. A l'issue de ces travaux, et afin 
de sensibiliser les occupants aux gestes éco-citoyens, un livret d'accompagnement leur est 
fourni quant à l'utilisation et l'entretien des installations. 
 
Avis du Comité :  
Le Département du Doubs confirme sa participation (notification CP du 14/12/2015) à 
l’opération à hauteur de 20 800 €, (proratisés à 17 699,82€)  
Favorable.  
 
Axe 3 – OS 3.2 – FC0022684 – 32067 Amélioration de 12 logements, Place Bellevue à 
Montgesoye - Office Public de l'Habitat du Departem ent du Doubs 
 Coût total :  240 350,54 € 
 FEDER :  42 000,00 € (17,47 %) 
 
Dossier instruit par Jérôme ZAPPELLA 
 
Objet de l’opération :  
L'OPH du Doubs est propriétaire d'un ensemble immobilier place Bellevue à Montgesoye qui 
bénéficie d'une bonne implantation géographique et d'un bon taux d'occupation. Cet ensemble, 
mis en service en 1968 nécessitait une rénovation globale. Les immeubles étaient chauffés au 
fuel et il devenait impératif de changer le type d'énergie et de passer au gaz. Les logements 
avaient certes bénéficié de travaux d'entretien courant mais il convenait d'entreprendre des 
travaux d'amélioration thermique complète allant de pair avec la rénovation de la chaufferie 
pour permettre la réduction des GES, améliorer le confort thermique des locataires, ainsi que la 
réduction de leur facture de chauffage et d'électricité. A noter que ces travaux se sont 
accompagnés d’actions d'embellissement, non pris en charge par le FEDER, pour conserver le 
bon taux d'occupation de cet ensemble et son attractivité. 
 
Avis du Comité :  
Le Département du Doubs confirme sa participation à l’opération à hauteur de 15 600 € 
(notification CP du 23/10/2017) 
Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 30% soit 12 600,00 € 
 
Axe 3 – OS 3.2 – FC0024890 – 32065 Amélioration the rmique de 55 logements - chemin 
du Sanatorium à BESANCON - G.124 - Office Public de  l'Habitat du Departement du 
Doubs 
 Coût total :  1 241 113,85 € 
 FEDER :  220 000,00 € (17,73 %) 
 
Dossier instruit par Véronique GAMBA 
 
Objet de l’opération :  
L'Office est propriétaire d'un immeuble de 55 logements répartis sur deux entrées, qui a été mis 
en service en 1977. Principalement constitué de logements de petite typologie, il est 
principalement destiné à l'hébergement d'étudiants, plus précisément de l'école d'infirmière 
située à proximité. L’opération d’ensemble permet d'améliorer l'attractivité des logements et des 
espaces extérieurs, renforcer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite par l'installation 
d'ascenseurs notamment, mais surtout d'améliorer le confort des locataires et de réduire leur 
consommation énergétique et par conséquent leurs charges. 
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Avis du Comité : Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 30% soit  
66 000,00 € 
 
Axe 6 – OS 6.2 – FC0022090 – 62026 Cité médiévale M ontcornelles - Infrastructures 
d'accueil - Haut-Bugey Agglomération 
 Coût total :  985 372,25 €  
 FEDER :  204 062,00 € (20,71 %) 
 
Dossier instruit par Jocelyn REMIN-BEULE 
 
Objet de l’opération :  
Le projet de cité médiévale de Montcornelles consiste en l'implantation d'un parc à thème 
culturel qui proposera aux visiteurs de découvrir la vie d'un chantier médiéval. Il s'agit de 
construire, année après année, les principaux bâtiments d'une cité médiévale (halle, remparts, 
auberge...), avec les outils, les méthodes et techniques de l'époque. 
 
Avis du Comité : Favorable.  
 
Axe 7 – OS 7.1 – FC0028671 – AT forfaitaire – FEDER / PO FCMJ/ 2014FR16M2OP005 - 
Région Bourgogne Franche-Comté 
 Coût total :  6 811 335,23 € 
 FEDER :  4 054 848,93 € (59,53 %) 
 
Dossier instruit par Pierre-Olivier CHARLES 
 
Objet de l’opération :  
Dans un objectif de simplification, la Commission européenne a adopté en fin d’année 2019 le 
règlement UE n°2019/1867 concernant le remboursement à taux forfaitaire des dépenses 
d’assistance technique (AT) rattachées aux programmes européens. La Région Bourgogne-
Franche-Comté, autorité de gestion du PO pour la période de programmation 2014-2020, 
souhaite recourir à ces nouvelles dispositions dès le prochain appel de fonds pour la déclaration 
des dépenses d’AT. A cette fin, les appels de fonds établis à compter du 1er juillet 2020 et 
jusqu’à la clôture du programme / des programmes ne comprendront plus de dépenses 
réellement encourues sur les axes dédiés à l’AT. Les dépenses présentées au titre de l’AT 
seront calculées grâce au taux forfaitaire de 4% pour le PO, après l’entrée en vigueur du 
règlement, dans le cadre de certificats de service faits (CSF) portant sur les dépenses hors AT. 
 
Avis du Comité : Favorable. 
 

PO FEDER-FSE FRANCHE-COMTE MASSIF DU JURA 
VOLET FEDER – POUR AVIS (MODIFICATION)  

 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0022389 – 14098 Croissance 2018- 2021: Modernisation de l'appareil 
industriel pour atteindre une taille significative – SARL Blanchisserie LINGENET 
 Coût total :  797 045,00 €  Montant CT inchangé 
 FEDER :  194 100,00 € (24,35 %) Montant FEDER réévalué 
         de 31 410,50€ 
 
Dossier instruit par Laura IBAÑEZ-SAUMELL 
 
Objet de la modification :  
Modification du plan de financement : suppression d'un cofinancement + réévaluation du 
FEDER (194 100, 00 € au lieu de 162 689,50 €) 
 
Avis du Comité : Favorable 
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Axe 1 – OS 1.4 – FC0022407 – 14102 - ODOBEZ 2018, d éveloppement de produits 
recyclés – Etablissements ODOBEZ 
 Coût total :  265 119,00 €  Montant CT changé 
 FEDER :  75 000,00 € (28,29 %) Montant FEDER inchangé 
 
Dossier instruit par Laura IBAÑEZ-SAUMELL 
 
Objet de la modification :  
Suite à une erreur de saisie, la convention mentionnait un coût total de 265 000 € au lieu de 
265 119 €. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 6 – OS 6.1 – FC0022056 – 61018 Rénovation et ex tension La Chaumière – AUX 
SAVEURS GOURMANDES 
 Coût total :  657 642,00 €  Montant CT inchangé 
 FEDER :  64 763,60 € (9,85 %) Montant FEDER inchangé 
 
Dossier instruit par Jocelyn REMIN-BEULE 
 
Objet de la modification :  
Modification du régime d'aide d'Etat : passage en "de minimis". 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 6 – OS 6.2 – FC0021856 – 62019 Liaisons douces phase 3 Malbuisson – Commune de 
Malbuisson 
 Coût total :  209 156,00 €  Montant CT inchangé 
 FEDER :  62 747,00 € (30,0 %) Montant FEDER inchangé 
 
Dossier instruit par Jocelyn REMIN-BEULE 
 
Objet de la modification :  
Nouveau plan de financement : ajout d'un cofinanceur 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 6 – OS 6.2 – FC0023371 – 62034 Travaux de resta uration de la Furieuse et réalisation 
d'un aménagement piétonnier au centre-bourg de SALI NS LES BAINS (39) – Syndicat 
Mixte Haut-Doubs Haute-Loue 
 Coût total :  1 607 652,27 €  Montant CT inchangé 
 FEDER :  432 899,43 € (26,93 %) Montant FEDER inchangé 
 
Dossier instruit par Jocelyn REMIN-BEULE 
 
Objet de la modification :  
 
Prolongation d'un an de la période d'éligibilité ainsi que la période de réalisation. 
 
Éligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2019 au 31/12/2021 / début d'opération : 01/01/2019 / 
fin d'opération : 31/12/2020 
 
Modification des dates applicables : 
Éligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2019 au 31/12/2022 / début d'opération : 01/01/2019 / 
fin d'opération : 31/12/2021 
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Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 7 – OS 7.1 – FC0001271 – 71002 Assistance techn ique FEDER 2015 – Région 
Bourgogne Franche-Comté 
 Coût total :  661 209,05 €  (- 402 491,28 €) 
 FEDER :  393 566,03 €  (59,52 %) (- 241 491,67 €) 
 
Dossier instruit par Pierre-Olivier CHARLES 
 
Objet de la modification :  
Reprogrammation technique pour mise en œuvre du remboursement à taux forfaitaire des 
dépenses d’assistance technique. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 7 – OS 7.1 – FC0016548 – AT FEDER 2017-2018 - D épenses de personnel et 
prestations liées à la mise en oeuvre du PO FEDER-F SE Franche-Comté et Massif du 
Jura – Région Bourgogne Franche-Comté 
 Coût total :  0,00 €  (- 1 635 914,47 €) 
 FEDER :  0,00 € (- 975 107,22 €) 
 
Dossier instruit par Pierre-Olivier CHARLES 
 
Objet de la modification :  
Reprogrammation technique pour mise en œuvre du remboursement à taux forfaitaire des 
dépenses d’assistance technique. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 7 – OS 7.1 – FC0021443 – Evaluation sur la tran sition énergétique du Programme 
Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Franche-Comté Mass if du Jura – Région Bourgogne 
Franche-Comté 
 Coût total :  0,00 €  (- 38 100,00 €) 
 FEDER :  0,00 € (- 22 709,00 €) 
 
Dossier instruit par Pierre-Olivier CHARLES 
 
Objet de la modification :  
Reprogrammation technique pour mise en œuvre du remboursement à taux forfaitaire des 
dépenses d’assistance technique. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 7 – OS 7.1 – FC0003143 – ASSISTANCE TECHNIQUE A NNEE 2016 – Région 
Bourgogne Franche-Comté 
 Coût total :  1 328 200,07 €  (- 230 267,93 €) 
 FEDER :  790 595,04 € (59,52 %) (- 138 160,76 €) 
 
Dossier instruit par Pierre-Olivier CHARLES 
 
Objet de la modification :  
Reprogrammation technique pour mise en œuvre du remboursement à taux forfaitaire des 
dépenses d’assistance technique. 
 
Avis du Comité : Favorable 
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PO FEDER-FSE FRANCHE-COMTE MASSIF DU JURA 
VOLET FEDER – POUR INFORMATION  

 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0019025 – 14062 Industrie Créati ve Culturelle 2.0 – L'Usine à Belfort 
 Coût total :  0,00 €  (- 173 841,61 €) 
 FEDER :  0,00 € (- 68 920,81 €) 
 
Dossier instruit par Valérie CHAMPROY-TISSERANT 
 
Objet de l’information :  
Le porteur de projet est en liquidation judiciaire, situation attestée par les documents transmis 
par le Cabinet Marchal, désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La déprogrammation de 
l'aide FEDER doit être actée par le comité de programmation. Le recouvrement de l'avance 
déjà versée considérée comme un indu, sera mis en place. 
 
Avis du Comité :  
Le Département du territoire de Belfort prend acte de la situation de L’Usine à Belfort placée en 
liquidation judiciaire et de la déprogrammation du FEDER. Cet espace de coworking, l’un des 
premiers créés en France en 2010 après Paris, n’a malheureusement pas pu surmonter les 
difficultés liées à son déménagement dans de nouveaux locaux surdimensionnés, au moment 
même où le concept s’est développé.  
Non requis 
 
 

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

 
Axe 8 – OS 8.1 - FC0028673 - AT forfaitaire – FSE/ PO FCMJ/ 2014FR16M2OP005 - Région 
Bourgogne Franche-Comté 
 Coût total : 1 152 215,31 €   
 FSE :  691 329,18 €  (60 %)  
 
Dossier instruit par Pierre-Olivier CHARLES 
 
Objet de l’opération : 
Dans un objectif de simplification, la Commission européenne a adopté en fin d’année 2019 le 
règlement UE n°2019/1867 concernant le remboursement à taux forfaitaire des dépenses 
d’assistance technique (AT) rattachées aux programmes européens. La Région Bourgogne-
Franche-Comté, autorité de gestion du programme opérationnel pour la période de 
programmation 2014-2020, souhaite recourir à ces nouvelles dispositions dès le prochain appel 
de fonds pour la déclaration des dépenses d’AT. A cette fin, les appels de fonds établis à 
compter du 1er juillet 2020 et jusqu’à la clôture du programme / des programmes ne 
comprendront plus de dépenses réellement encourues sur les axes dédiés à l’AT. Les 
dépenses présentées au titre de l’AT seront calculées grâce au taux forfaitaire de 4% pour le 
PO, après l’entrée en vigueur du règlement, dans le cadre de certificats de service faits (CSF) 
portant sur les dépenses hors AT. 
 
Avis du Comité : Favorable. 
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VOLET FSE – POUR AVIS (MODIFICATION) 
 
Axe 8 – OS 8.1 - FC0003812 - Assistance technique F SE 2016) - Région Bourgogne 
Franche-Comté 
 Coût total : 486 210,94 €  (- 131 336,56 €) 
 FSE :  291 726,57 €  (- 78 801,93 €) 
Dossier instruit par Pierre-Olivier CHARLES 
 
Objet de la modification : 
Reprogrammation technique pour mise en œuvre du remboursement à taux forfaitaire des 
dépenses d’assistance technique. 
 
Avis du Comité : Favorable. 
 
Axe 8 – OS 8.1 - FC0017737- AT FSE 2017-2018 Dépens es de personnel (partie FSE) PO 
FEDER-FSE Franche-Comté et Massif du Jura - Région Bourgogne Franche-Comté 
 Coût total : 0,00 €  (- 521 065,68 €) 
 FSE :  0,00 €  (- 312 639,41 €) 
 
Dossier instruit par Pierre-Olivier CHARLES 
 
Objet de la modification : 
Reprogrammation technique pour mise en œuvre du remboursement à taux forfaitaire des 
dépenses d’assistance technique. 
 
Avis du Comité : Favorable. 
 

----------------------- 
 
A l’issue de la consultation écrite, la programmation du PO Franche-Comté et massif du Jura 
atteint 79,30 % de l’enveloppe (73,88 % pour le FEDER ; 103,65 % pour le FSE). Ci-après le 
détail par axes / OS : 
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La prochaine consultation du CRP a lieu de façon dématérialisée du 05 au 09 novembre avec 
un ordre du jour restreint, pour la Franche-Comté, aux projets « santé » portés par les 
groupements hospitaliers territoriaux (GHT) dans le cadre de la réponse à la crise sanitaire. 
 
La prochaine consultation du CRP Franche-Comté, est prévue du 08 au 17 décembre 2020. 
 
 
 

Fait à Besançon le  
 
 

La Présidente  
du Conseil Régional 
Par délégation Olivier RITZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes : 

Annexe 1 – FEDER : Tableau récapitulatif des opérations présentées 

Annexe 2 – FSE : Tableau récapitulatif des opérations présentées 

 

Marjorie.Helmany
Tampon 
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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 Coût total en cours UE Taux UE E tat Région Département Autres publics Privé Bénéficiaire

FC0020481 14128-Cop Sérigraphie 4.0 COP SERIGRAPHIE COMTOISE FEDER AP01 OS 1.4 287 589,35 €              86 276,80 €      30,0% 201 312,55 €      

FC0020805 14134 Acquisition de concasseurs innovants FRANCE CONCASSAGE FEDER AP02 OS 1.4 2 740 000,00 €           491 524,64 €    17,9% 56 475,36 €   2 192 000,00 €   

FC0021866 14130 acquisition d'une nouvelle technologie MECA-PRECIS FEDER AP01 OS 1.4 4 141 500,00 €           824 405,15 €    19,9% 3 894,85 €     3 313 200,00 €   

FC0022323 14088- SMP 2018 Fraisage CN 5 Axes SMP FEDER AP01 OS 1.4 860 000,00 €              130 290,00 €    15,2% 41 691,08 €   688 018,92 €      

FC0022359 14094 - FC0022359 - Modernisation d'AMECOR ATELIERS MECANIQUES DE CORBENAY FEDER AP01 OS 1.4 130 000,00 €              48 453,90 €      37,3% 81 546,10 €        

FC0025891
14120 INNOVATION USINAGE CN FRAISAGE 4 AXES 
HORIZONTAL TRES GRANDE DIMENSION

USIDUC FEDER AP01 OS 1.4 683 000,00 €              102 450,00 €    15,0% 33 110,48 €   547 439,52 €      

FC0026693 14121-Investissement matériel de production MON TRI A LA SOURCE FEDER AP01 OS 1.4 266 408,00 €              93 437,00 €      35,1% 106 563,00 € 66 408,00 €        

FC0019787
20015 Accessibilité numérique à la maison 
départementale des personnes handicapées

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT FEDER AP02 OS 2.1 294 480,64 €              176 688,39 €    60,0% 117 792,25 €      

FC0020981 20019 Marionnettes, Manipulations et Numériques Association déclarée Une poignée d'images FEDER AP02 OS 2.1 502 716,44 €              292 523,96 €    58,2% 70 000,00 €   140 192,48 €      

FC0023729
20024 E-Administration départementale du Doubs - 
phase 1 : Suivi des Associations - Gestion des Aides

Département du Doubs FEDER AP02 OS 2.1 408 156,88 €              244 894,13 €    60,0% 29 540,00 €   133 722,75 €      

FC0018112
32055 Amélioration de 16 logements à Orchamps 
Vennes

HABITAT 25 - Office Public de l'Habitat du Département 
du Doubs 

FEDER AP03 OS 3.2 176 998,21 €              56 000,00 €      31,6% 17 699,82 €     103 298,39 €      

FC0022684
32067 Amélioration de 12 logements, Place Bellevue à 
Montgesoye

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT 
DU DOUBS

FEDER AP03 OS 3.2 240 350,54 €              42 000,00 €      17,5% 44 000,00 €   15 600,00 €     138 750,54 €      

FC0024890
32065 Amélioration thermique de 55 logements - chemin 
du Sanatorium à BESANCON - G.124

OPH DU DEPARTEMENT DU DOUBS FEDER AP03 OS 3.2 1 241 113,85 €           220 000,00 €    17,7% 230 000,00 € 178 260,00 €     612 853,85 €      

FC0022090
62026 Cité médiévale Montcornelles - Infrastructures 
d'accueil

Haut-Bugey Agglomération FEDER AP06 OS 6.2 985 372,25 €              204 062,00 €    20,7% 112 500,00 € 170 000,00 € 228 838,00 €   269 972,25 €      

FC0028671 AT forfaitaire – FEDER/ PO FCMJ/ 2014FR16M2OP005 Région Bourgogne Franche-Comté FEDER AP07 OS 7.1 6 811 335,23 €           4 054 848,93 € 59,5% 2 756 486,30 €   

15 opérations présentées TOTAL 19 769 021,39 €         7 067 854,90 € 112 500,00 € 785 274,77 € 262 137,82 €   178 260,00 €     -  €                 11 362 993,90 € 

COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION ECRITE DU COMITE RE GIONAL DE PROGRAMMATION

DU 27/10/2020 AU 05/11/2020
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Volet FEDER – Pour Avis (modification) 
 

 
 

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

FC0022389
14098 Croissance 2018-2021: Modernisation de 
l'appareil industriel pour atteindre une taille significative

SARL Blanchisserie LINGENET FEDER AP01 OS 1.4 797 045,00 €              194 100,00 €    24,4% -  €              45 000,00 €       557 945,00 €    
Modification du plan de financement : 
suppression d'un cofinancement + 
augmentation du FEDER

FC0022407
14102 - ODOBEZ 2018, développement de produits 
recyclés

Etablissements ODOBEZ FEDER AP01 OS 1.4 265 119,00 €              75 000,00 €      28,3% 190 119,00 €    
Suite à une erreur de saisie, la 
convention mentionnait un coût total de 
265 000 € au lieu de 265 119 €

FC0022056 61018 Rénovation et extension La Chaumière AUX SAVEURS GOURMANDES FEDER AP06 OS 6.1 657 642,00 €              64 763,60 €      9,8% 131 529,00 € 1 000,00 €         460 349,40 €    
Modification du régime d'aide d'Etat : 
passage en "de minimis"

FC0021856 62019 Liaisons douces phase 3 Malbuisson Commune de Malbuisson FEDER AP06 OS 6.2 209 156,00 €              62 747,00 €      30,0% 94 120,60 €   20 916,00 €   177 783,60 €    
Nouveau plan de financement : ajout 
d'un cofinanceur

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 €    
Prolongation d'un an de la période 
d'éligiblité ainsi que la période de 
réalisation

FC0001271 71002 Assistance technique FEDER 2015 Conseil Régional de Franche-Comté FEDER AP07 OS 7.1 661 209,05 €              393 566,03 €    59,5% 267 643,02 €    

Reprogrammation technique pour mise 
en œuvre du remboursement à taux 
forfaitaire des dépenses d’assistance 
technique

FC0016548
AT FEDER 2017-2018 - Dépenses de personnel et 
prestations liées à la mise en oeuvre du PO FEDER-
FSE Franche-Comté et Massif du Jura 

Conseil Régional de Franche-Comté FEDER AP07 OS 7.1 -  €                           -  €                 0,0% -  €              -  €              -  €                -  €                  -  €          -  €                 

Reprogrammation technique pour mise 
en œuvre du remboursement à taux 
forfaitaire des dépenses d’assistance 
technique

FC0021443
Evaluation sur la transition énergétique du Programme 
Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Franche-Comté 
Massif du Jura

Conseil Régional de Franche-Comté FEDER AP07 OS 7.1 -  €                           -  €                 0,0% -  €              -  €              -  €                -  €                  -  €          -  €                 

Reprogrammation technique pour mise 
en œuvre du remboursement à taux 
forfaitaire des dépenses d’assistance 
technique

FC0003143 ASSISTANCE TECHNIQUE ANNEE 2016 Région Bourgogne Franche-Comté FEDER AP07 OS 7.1 1 328 200,07 €           790 595,04 €    59,5% 537 605,03 €    

Reprogrammation technique pour mise 
en œuvre du remboursement à taux 
forfaitaire des dépenses d’assistance 
technique

9 opérations présentées TOTAL 5 526 023,39 €           2 013 671,10 € 227 390,60 € 286 951,60 € 12 000,00 €     493 583,60 €     3 910,00 € 2 634 927,69 € 

Pour Avis (modification)

DU 27/10/2020 AU 05/11/2020

COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION ECRITE DU COMITE RE GIONAL DE PROGRAMMATION

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

FC0019025 14062 Industrie Créative Culturelle 2.0 L'Usine à Belfort FEDER AP01 OS 1.4 -  €                           -  €                 0,0% -  €              -  €              -  €                -  €                  -  €          -  €                 

Le porteur de projet est en liquidation 
judiciaire, situation attestée par les 
documents transmis par le Cabinet 
Marchal, désigné en qualité de 
liquidateur judiciaire. La 
déprogrammation de l'aide FEDER doit 
être actée par le comité de 
programmation. Le recouvrement de 
l'avance déjà versée considérée comme 
un indu, sera mis en place.

1 opération présentée TOTAL -  €                           -  €                 -  €              -  €              -  €                -  €                  -  €          -  €                 

Pour Information 

DU 27/10/2020 AU 05/11/2020

COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION ECRITE DU COMITE RE GIONAL 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 :  
 

 

 
Volet FSE – Pour Avis (modification) 
 

 

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

FC0028673 AT forfaitaire – FSE/ PO FCMJ/ 2014FR16M2OP005 Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP08 OS 8.1 1 152 215,31 €           691 329,18 €    60,0% 460 886,13 €    

1 opération  présentée TOTAL 1 152 215,31 €           691 329,18 €    -  €              -  €              -  €                -  €                  -  €          460 886,13 €    

COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION ECRITE DU COMITE RE GIONAL DE PROGRAMMATION

DU 27/10/2020 AU 05/11/2020

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

FC0003812 Assistance technique FSE 2016 Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP08 OS 8.1 486 210,94 €              291 726,57 €    60,0% 194 484,37 €    

Reprogrammation technique pour mise 
en œuvre du remboursement à taux 
forfaitaire des dépenses d’assistance 
technique

FC0017737
AT FSE 2017-2018 Dépenses de personnel (partie FSE) 
PO FEDER-FSE Franche-Comté et Massif du Jura 

Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP08 OS 8.1 -  €                           -  €                 0,0%

Reprogrammation technique pour mise 
en œuvre du remboursement à taux 
forfaitaire des dépenses d’assistance 
technique

2 opérations  présentées TOTAL 486 210,94 €              291 726,57 €    -  €              -  €              -  €                -  €                  -  €          194 484,37 €    

Pour avis

DU 27/10/2020 AU 05/11/2020

COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION ECRITE DU COMITE RE GIONAL DE PROGRAMMATION
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