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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 17 DECEMBRE 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 08 au 17 décembre 
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 1.2 – FC0029309 – Equipements et consomm ables pour lutter contre le 
Covid19 - CENTRE HOSPITALIER JURA SUD 
 Coût total :  289 124,51 € 
 FEDER :  289 124,51 € (100,00 %) 
 
Dossier instruit par Jocelyn REMEIN-BEULE 
 
Objet de l’opération :  
Achat d'équipement hospitalier dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 (matériel et 
consommables, équipements de protection individuelle, dépistage). 
 
Avis du Comité : Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 231 299,61 € 
(80 % du montant FEDER) 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0020438 – 14124 - Centre d'usina ge 5 axes – MILGRED 
 Coût total :  545 000,00 € 
 FEDER :  78 701,25 € (14,44 %) 
 
Dossier instruit par Valérie CHAMPROY-TISSERANT 
 
Objet de l’opération :  
L’objectif de cet investissement est d’augmenter les capacités de production de l’entreprise en 
faisant un bond technologique. Milgred produira des pièces que l’entreprise ne pouvait pas 
réaliser à ce jour, afin de sécuriser le niveau de marge et offrir des performances en adéquation 
avec les exigences des clients actuels et ceux vers lesquels elle souhaiterait aller. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0020807 – 14137-SINGER DECOLLETA GE nouvelles technologie 
d'usinage 2019 – SINGER DECOLLETAGE 
 Coût total :  154 160,00 € 
 FEDER :  34 709,50 € (22,52 %) 
 
Dossier instruit par Valérie CHAMPROY-TISSERANT 



2 
Compte rendu de la Consultation écrite du 08 au 17 décembre 2020 

 
Objet de l’opération :  
L’entreprise doit répondre à un nouvel enjeu : le traitement plus complexe des métaux ou 
matières sans plomb. Elle a donc fait le choix d’investir dans une nouvelle technologie pour 
répondre à la demande de ses clients mais surtout anticiper aux évolutions de son secteur 
d’activité. 
Les investissements sont financés par un contrat de crédit-bail matériel souscrit auprès de 
SOGELEASE avec une échéance au 01/03/2024. Le porteur de projet s’est engagé à acquérir 
les investissements financés par l’Union européenne à l’expiration du bail et au plus tard avant 
le 30/06/2024. Ils bénéficient également d’un cofinancement de la Région Bourgogne Franche-
Comté sous la forme d’une avance remboursable sous la forme d’un prêt à taux zéro au titre de 
sa politique de développement économique. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0021093 – 14133 - Investissement  dans 2 machines CN innovantes 
constituant une nouvelle ligne de production – ECU3 D 
 Coût total :  260 000,00 € 
 FEDER :  78 000,00 € (30,00 %) 
 
Dossier instruit par Laura IBAÑEZ-SAUMELL 
 
Objet de l’opération :  
L'entreprise ECU 3D, membre du petit groupe régional MECALLIANCE, spécialiste de l'usinage 
de précision, installée sur la ZAC des POPINS à Beaucourt lance un ambitieux programme 
d'investissement. Dans ce cadre, l'entreprise bénéficie d'une aide pour l'acquisition de 2 
machine d'usinage machines CNC neuves de marque LAGOON pour moderniser son outil de 
production et se diversifier. 
 
Avis du Comité : Favorable  
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0021316 – 14131 - Acquisition 1è re machine nouvelle technologie 
mondiale Kern en France – SAS POLIS PRECIS 
 Coût total :  743 378,86 € 
 FEDER :  200 000,00 € (26,90 %) 
 
Dossier instruit par Laura IBAÑEZ-SAUMELL 
 
Objet de l’opération :  
Polis Précis souhaite continuer son développement avec une croissance humaine de plus de 
200% en 18 ans Cet investissement permettra d’embaucher et poursuivre le développement 
mais aussi franchir le cap de la super précision < à 1.5µ pour devenir incontournables sur les 
marchés « high-tech ». L’investissement permettra de placer l'entreprise en tant que pionnière 
en France dans l'usinage des matériaux tels que la céramique et le carbure. 
 
Avis du Comité : Favorable.  
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0022361 – 14095 - Précision, rép étabilité et pièces complexes – RCC 
Innovation 
 Coût total :  450 000,00 € 
 FEDER :  90 000,00 € (20,00 %) 
 
Dossier instruit par Valérie CHAMPROY-TISSERANT 
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Objet de l’opération :  
La stratégie de RCC Innovation est de se développer en s’appuyant sur deux axes principaux : 
le développement des compétences des salariés, l’intégration de nouveaux collaborateurs et 
l’investissement dans de nouvelles machines plus compétitives. 
Dans l’objectif de répondre aux besoins de plus en plus complexes des clients et ainsi rester 
compétitif, RCC Innovation a décidé d’investir dans l’achat d’un centre de rectification à 
commande numérique (STUDER S141)  pour un montant total éligible de 450 000 €. 
 
Avis du Comité : Favorable.  
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0029084 – 14138-MELTBLO France -  installation unité de production 
média filtrant – MELTBLO France 
 Coût total :  4 104 553,00 € 
 FEDER :  1 847 048,85 € (45,00 %) 
 
Dossier instruit par Véronique MENETRIER 
 
Objet de l’opération :  
Matière première stratégique dans la lutte contre la Covid-19, peu produite en France, le 
meltblown est le média filtrant situé dans les masques chirurgicaux, FFP2 et FFP3 qui garantit 
la sécurité des personnes.  MELTBLO France produira cette matière première pour les 
fabricants de masques français et européens dès avril 2021.  Grâce à l'achat d'un outil de 
production européen, la société sera en capacité de produire 500 tonnes de meltblown/an soit 
l'équivalent de 500 millions de masques chirurgicaux.  D'ici fin 2024, MELTBLO France va créer 
29 emplois en CDI, favoriser l'indépendance et la réindustrialisation nationale. MELTBLO 
France prépare l'après-masque avec une politique de recherche et développement ambitieuse. 
La société va développer des produits performants, biodégradables à plus faible empreinte 
carbone, devenir une référence française et européenne dans le domaine de la filtration via sa 
production et son laboratoire de recherche dédié à ses clients. 
 
Avis du Comité : Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 554 114,65 € 
(30 % du montant FEDER) 
 
Axe 3 – OS 3.2 – FC0024888 – 32072 Amélioration the rmique de 20 logements - rue des 
Tilleuls, rue des Sapins, rue des Epicéas à LEVIER - G.130 - Office Public de l'Habitat du 
Département du Doubs 
 Coût total :  461 894,92 € 
 FEDER :  70 000,00 € (15,15 %) 
 
Dossier instruit par Véronique GAMBA 
 
Objet de l’opération :  
Levier est une commune du Doubs où l'Office est propriétaire d'un parc de logements dont 20 
pavillons situés rue des Tilleuls, rue des Sapins et rue des Epicéas. Ces logements ont été mis 
en service en 1978 et n'ont pas fait l'objet de travaux de réhabilitation autre que le 
remplacement de menuiseries en 2003 et de remplacement de toitures en 2013. La vétusté du 
bâti et des installations rendaient nécessaire une intervention plus lourde, tant sur le plan 
esthétique que sur le plan énergétique. 
 
Avis du Comité : Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 21 000,00 € (30 
% du montant FEDER) 
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Axe 3 – OS 3.2 – FC0024889 – 32073 Amélioration the rmique de 14 logements - rue des 
Cerisiers à AMANCEY - G.127 - Office Public de l'Ha bitat du Departement du Doubs 
 Coût total :  320 168,79 € 
 FEDER :  49 000,00 € (15,30 %) 
 
Dossier instruit par Véronique GAMBA 
 
Objet de l’opération :  
Amancey est une petite commune située dans le canton d'Ornans, dans le département du 
Doubs. Cette commune est située sur le premier plateau du Jura, à 30 kms au sud de 
Besançon et à 50 kms de la frontière avec la Suisse. Regroupé autour de sa mairie et de son 
église, le village a gardé son aspect rural, hérité d'une pratique de polyculture et d'élevage 
traditionnel, tout en développant activités, services à la population et habitations nouvelles. La 
rue des Cerisiers est idéalement située en limite d'agglomération, en pleine nature. Les 
pavillons, propriété d'Habitat 25, ont été construits en 1978 et n'ont jamais fait l'objet de travaux 
de rénovation, sauf pour les chaudières individuelles propane en 1997. Aussi, la vétusté des 
installations rendaient nécessaires la réalisation de travaux d'amélioration thermique, (ITE : 
Isolation Thermique par l'Extérieur, isolation des toitures..), ainsi que des travaux de 
remplacement des équipements et d'embellissement. 
 
Avis du Comité : Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 14 700,00 € (30 
% du montant FEDER) 
 
Axe 3 – OS 3.2 – FC0025681 – 32081 Réhabilitation é nergétique de 18 logements 12, 14 et 
16 rue de la gare à Giromagny - Office Public de l' Habitat du Territoire de Belfort 
 Coût total :  416 901,53 € 
 FEDER :  63 000,00 € (15,11 %) 
 
Dossier instruit par Jérôme ZAPPELLA. 
 
Objet de l’opération :  
Territoire dans le cadre de son plan de stratégie du patrimoine a prévu la réhabilitation 
énergétique des 18 logements situé au 12,14 et 16 rue de la gare à Giromagny. L'objectif 
recherché à travers cette réhabilitation est d'offrir une meilleure qualité de vie aux locataires tout 
en leur permettant de bénéficier d'une réduction du couple « loyer-charges » grâce à la 
diminution des consommations de leur logement dont le niveau de performance sera inférieur 
au niveau BBC rénovation. 
 
Avis du Comité : Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 18 900,00 € (30 
% du montant FEDER) 
 
Axe 3 – OS 3.2 – FC0025710 – 32079 Réhabilitation é nergétique de 24 logements 4-6-8 rue 
Hauterive à Giromagny - Office Public de l'Habitat du Territoire de Belfort 
 Coût total :  386 703,07 € 
 FEDER :  96 000,00 € (24,83 %) 
 
Dossier instruit par Jérôme ZAPPELLA 
 
Objet de l’opération :  
Territoire habitat dans le cadre de son plan de stratégie du patrimoine a prévu la réhabilitation 
énergétique des 24 logements situé au 4, 6 et 8 rue Hauterive à Giromagny. L'objectif 
recherché à travers cette réhabilitation est d'offrir une meilleure qualité de vie aux locataires tout 
en leur permettant de bénéficier d'une réduction du couple « loyer - charges » grâce à la 
diminution des consommations de leur logement dont le niveau de performance sera inférieur 
au BBC rénovation. 
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Avis du Comité : Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 28 800,00 € (30 
% du montant FEDER) 
 
Axe 3 – OS 3.2 – FC0026973 – 32075 Réhabilitation e t rénovation énergétique de 160 
logements quartier le Poiset - 39100 DOLE - Office Public de l'Habitat Grand Dole Habitat 
 Coût total :  2 789 751,48 € 
 FEDER :  560 000,00 € (20,07 %) 
 
Dossier instruit par Véronique GAMBA 
Objet de l’opération :  
Grand Dole Habitat gère, au 31 décembre 2018, un parc de 2 876 logements dont l’ancienneté 
moyenne est de 37 ans.  Le Plan Stratégique de Patrimoine 2016-2023, adopté en octobre 
2015, a défini les grandes orientations en matière d'intervention de Grand Dole Habitat sur son 
patrimoine. Ainsi, un des axes forts est la programmation de plusieurs opérations de 
réhabilitation thermique, représentant au total, plus de 1 000 logements. Une des opérations 
issue de ce volet énergétique concerne la réhabilitation du groupe de bâtiments « Le Poiset » 
comportant 160 logements répartis en cinq bâtiments. Grand Dole Habitat a décidé de lancer 
cette opération de rénovation énergétique et de réhabilitation en site occupé sous forme d'un 
marché de Conception Réalisation en utilisant la procédure de Dialogue Compétitif. En effet, le 
Maître d'Ouvrage souhaite, à travers cette démarche, faire émerger un projet global, cohérent 
et optimal en termes technique, économique (coût global), énergétique, environnemental (en 
phase travaux et en phase d'exploitation) et social. Ainsi, cette opération doit répondre à 
l'objectif de performance énergétique visé mais aussi à la réduction mesurable des charges 
locatives, l'amélioration du confort, du cadre de vie et de la sécurité des locataires et à la 
valorisation de ce patrimoine. 
 
Avis du Comité : Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 168 000,00 € 
(30 % du montant FEDER) 
 
Axe 3 – OS 3.2 – FC0026988 – 32083 Réhabilitation é nergétique de 13 logements 19 rue 
de l'église à Lepuix - Office Public de l'Habitat d u Territoire de Belfort 
 Coût total :  277 322,07 € 
 FEDER :  52 000,00 € (18,75 %) 
 
Dossier instruit par Jérôme ZAPPELLA 
 
Objet de l’opération :  
Territoire habitat dans le cadre de son plan de stratégie du patrimoine a prévu la réhabilitation 
énergétique des 13 logements situé au 19 rue de l'église à Lepuix commune situé au pied du 
ballon d'Alsace. L'objectif recherché à travers cette réhabilitation est d'offrir une meilleure 
qualité de vie aux locataires tout en leur permettant de bénéficier d'une réduction du couple « 
loyer + charges » à la suite d'une diminution des consommations d'énergie de leur logement 
dont le niveau de performance énergétique sera inférieur au niveau BBC rénovation. 
 
Avis du Comité : Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 15 600,00 € (30 
% du montant FEDER) 
 
Axe 5 – OS 5.1 – FC0025703 – 51025 - Construction d 'un nouveau Conservatoire de 
musique, de danse et d'art dramatique du Pays de Mo ntbéliard sur la Friche des 
Blancheries – Pays Montbéliard Agglomération 
 Coût total :  11 866 202,35 € 
 FEDER :  2 500 000 € (21,07 %) 
 
Dossier instruit par Patricia VIONNET 
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Objet de l’opération :  
Le projet consiste à construire un nouveau bâtiment pour le Conservatoire de musique, de 
danse et d'art dramatique du Pays de Montbéliard sur une surface de plancher de près de 6000 
m2.  
Cette opération, qui constitue une phase importante de la requalification du site des 
Blancheries, à Montbéliard s'étendant sur 2,46 ha, poursuit la démarche de requalification de 
cette friche située en entrée de ville et initiée par SEDIA, aménageur de la ZAC. L’opération 
vise à limiter la consommation de foncier, améliorer l'environnement urbain, à renforcer la 
qualité et l'attractivité de l’entrée de ville, tout en rétablissant des relations fonctionnelles entre 
le quartier de la Pete Hollande et les grands équipements d'agglomération comme l'université et 
le centre-ville.  
L’opération vise également à héberger le Conservatoire (qui se trouvait jusques là dans les 
locaux situés dans l'enceinte du Château, vétustes et inadaptés) et l’adapter à l'augmentation 
de la demande, avec une offre de service de bien meilleure qualité à la population. Le nouveau 
Conservatoire pourra ainsi contribuer largement à la diffusion des pratiques culturelles au 
bénéfice du plus grand nombre et permettra aux plus de 1500 élèves et 100 enseignants d'avoir 
accès à des conditions d'enseignement de qualité. 
Il s'étendra sur 5 niveaux (incluant l'administration du conservatoire) avec un pôle d'accueil au 
rez-de-chaussée, un auditorium de 200 places, une bibliothèque, un espace détente et 
rencontres, 5 pôles d'enseignement musicale, un pôle d'espaces partagés, un pôle pour le 
théâtre et la danse, ainsi qu'un pôle logistique et technique. 
Le projet se veut exemplaire en matière de d’environnement, et PMA a notamment souhaité 
l’inscrire dans une démarche de performance énergétique en respectant un niveau RT2012 - 
20% et de qualité environnementale suivant le référentiel HQE 2015. 
 
Avis du Comité : Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 750 000,00 € 
(30 % du montant FEDER) 
 
Axe 5 – OS 5.1 – FC0026557 – 51027 - Aménagement de  l'espace piétonnier central du 
secteur des Epinettes à PONTARLIER – Ville de Ponta rlier 
 Coût total :  510 231,30 € 
 FEDER :  178 580,95 € (35,00 %) 
 
Dossier instruit par Corinne VIALLE 
 
Objet de l’opération :  
Le projet consiste en la résorption d'une friche résiduelle du secteur des Epinettes à 
PONTARLIER (Département du Doubs – Franche-Comté), par des travaux d'aménagement de 
l'espace piétonnier central en trois étapes : création d’une esplanade, d’un escalier monumental 
et d’un mail piéton, le tout permettant d'assurer la liaison piétonne avec le Centre-Ville. Dès 
2015, la commune de Pontarlier a adopté une stratégie globale d'aménagement urbain et de 
résorption des friches urbaines. Le traitement des dents creuses et la requalification des friches 
s'intègrent parfaitement dans l'objectif de reconstruire la ville sur elle-même en limitant la 
consommation d'espace.  Au sein de cette stratégie figure la requalification du secteur des 
Epinettes qui est situé dans une friche urbaine à proximité immédiate du centre-ville. Le projet 
d'aménagement de ce secteur s'inscrit dans cette logique. L'aménagement qui fait l'objet de la 
présente demande de soutien permet la requalification de l'ultime friche résiduelle par la 
réalisation d'une liaison douce, au caractère naturel, dans un espace vert et structuré 
comprenant également une esplanade et un escalier monumental. 
 
Avis du Comité : Favorable. Une demande d’avance est sollicitée à hauteur de 53 574,28 € (30 
% du montant FEDER) 
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Axe 5 – OS 5.2 – FC0026319 – 52020 - Rénovation et extension de la Clé des Champs – 
Ville de Belfort 
 Coût total :  1 865 470,64 € 
 FEDER :  300,000,00 € (16,08 %) 
 
Dossier instruit par Patricia VIONNET 
 
Objet de l’opération :  
Dans le cadre du programme de renouvellement urbain du quartier des Résidences, la Ville de 
Belfort a souhaité engager la rénovation et l'extension d'un équipement public important du 
quartier, la « Clé des Champs », qui accueillait une bibliothèque municipale et une partie des 
activités de la maison de quartier Jacques Brel.  
Les travaux de rénovation et la création d'une extension de 400 m² permettront :  
- de regrouper sur le même site l'ensemble des activités socio-culturelles de la maison de 
quartier Jacques Brel (précédemment éclatée en 4 sites), ainsi que ses locaux administratifs, 
pour une meilleure visibilité, des locaux adaptés aux besoins et donc un meilleur service aux 
habitants ;  
- de continuer à accueillir l’antenne du Quartier des Résidences de la bibliothèque municipale 
qui profitera ainsi d’une visibilité renforcée, d’un partenariat renouvelé et d’un public élargi ;  
- une réduction des consommations d'énergie : le bâtiment est rénové selon la norme BBC 
rénovation et l'extension construite selon la norme RT 2012.  
Le quartier des Résidences est un quartier prioritaire politique de la Ville et il figure au DOMO 
comme quartier prioritaire pour l’OS 5.2. 
 
Avis du Comité : Favorable.  
 
Axe 6 – OS 6.2 – FC0021457 – 62032 - Aménagements s ur le site de l'observatoire 
astronomique de la Lèbe - 01260 Sutrieu - Syndicat intercommunal à vocation multiple du 
Valromey 
 Coût total :  199 342,55 €  
 FEDER :  42 146,29 € (21,14 %) 
 
Dossier instruit par Jocelyn REMIN-BEULE 
 
Objet de l’opération :  
L'observatoire astronomique de la Lèbe bénéficie du label Station de nuit, délivré par 
l'association française d'astronomie (l'AFA) comme 11 centres permanents d'animation 
spécialisés en France qui proposent une panoplie d'offres d'activités et de découverte de 
l'astronomie : soirées, week-end, stages, classes de découverte... 
La construction du planétarium étoffera les activités proposées sur le site et permettra de 
toucher un public jusque-là relativement absent, les séniors. De plus, il permettra d'étaler les 
activités tout au long de l'année sans être tributaire de la météo. 
Enfin, grâce à aux travaux engagés sur le bâtiment du télescope 500 et à l'acquisition de 
matériels, la pratique de l'astrophoto pourra se développer sous forme de stages à destination 
d'un public plus expérimenté. 
 
Avis du Comité : Favorable.  
 
Axe 6 – OS 6.2 – FC0025794 – 62040 - Requalificatio n du site de l'ïle Chambod et de 
Merpuis - Syndicat Mixte d'Equipement et d'Aménagem ent de l'Ile Chambod 
 Coût total :  1 933 059,25 € 
 FEDER :  300 000,00 € (15,52 %) 
 
Dossier instruit par Jocelyn REMIN-BEULE 
 
Objet de l’opération :  
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La requalification de l'Ile Chambod et de Merpuis s'inscrit dans un projet global de mise en 
tourisme et de développement des Gorges de l'Ain et de l'Ile Chambod. Ce projet, partagé avec 
les collectivités et les opérateurs privés, vise à constituer une destination incontournable de 
loisirs et de tourisme, pour des activités douces, sur terre et sur l'eau, en milieu naturel. 
Le cœur du projet porte sur des aménagements (Ile Chambod et Merpuis) - Requalifier l'entrée 
du site, l'accueil et le stationnement existant - Requalifier l'espace de baignade - Développer 
l'offre de stationnement aménagés Mais aussi sur le développement d'offres complémentaires 
(Ile Chambod) - Développer des activités nautiques - Développer une offre d'hébergement 
nature au sud de l'île - Développer des activités de jeux pour les enfants. - Structurer l'offre 
Gorges de l'Ain et le lien avec Chambod  
Ce projet partagé est porté par le SMEA et associe le Département de l'Ain, la CA3B, la CC 
Rives de l'Ain Pays de Cerdon ainsi qu'EDF et le Région Rhône Alpes Auvergne. 
 
Avis du Comité : Favorable. 
 

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

 
Axe 1 – OS 1.2 – FC0013440 – 12012 – MIMEDI – Unive rsité de Franche-Comté 
 Coût total :  15 084 307,02 €  Montant CT changé 
 FEDER :  11 313 230,21 € (75,00 %) Montant FEDER réévalué 
 
Dossier instruit par Virginie CAVAREC 
 
Objet de la modification :  
La modification de l’opération vise plusieurs points :  
• Une prolongation du projet de 9 mois. 
• Une augmentation du coût total prévisionnel du projet qui passe de 13 614 711.32 € (depuis 

avenant 2 à la convention FEDER) à 15 084 307.02 € (+ 1 469 595.70 € / +10.79 %). 
• Une modification de la ventilation des postes de dépenses. 
• Une augmentation du montant FEDER global du projet consécutive à l'augmentation de son 

coût prévisionnel. Ainsi le FEDER sollicité passe de 10 211 026.83 € (depuis l'avenant 2 à 
la convention FEDER) à 11 313 230.21 € (+ 1 102 203.38 € / +10.79%). 

 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0020442 – 14110 - Création d'une  des 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 €  Montant CT inchangé 
 FEDER :  720 293,93 € (9,22 %) Montant FEDER inchangé 
 
Dossier instruit par Véronique MENETRIER 
 
Objet de la modification :  
Prolongation période d'éligibilité d'un an. 
 
Avis du Comité : Favorable 
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Axe 1 – OS 1.4 – FC0024539 – 14112 - optimisation e t innovation dans l'outil de 
production : cadences, consommation de matières et organisation du process – SAS 
SCIERIE CHAUVIN 
 Coût total :  11 666 275,00 €  Montant CT inchangé 
 FEDER :  1 138 140,00 € (9,76 %) Montant FEDER inchangé 
 
Dossier instruit par Véronique MENETRIER 
 
Objet de la modification :  
Prolongation période d'éligibilité d'un an. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 3 – OS 3.1 – FC0019589 – 31030 Création d'une p lateforme de stockage-séchage de 
plaquettes forestières utilisant la chaleur fatale issue d'une centrale de gazéification à 
VILLERS-SOUS-MONTROND (25) – GIRARD ENERGIE BOIS 
 Coût total :  1 993 807,50 €  Montant CT inchangé 
 FEDER :  996 903,75 € (50,0 %) Montant FEDER inchangé 
 
Dossier instruit par Marion VASSEUR 
 
Objet de la modification :  
Prolongation période d'éligibilité de plus d'un an. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 5 – OS 5.2 – FC0006021 – 52002 Revitalisation d es équipements - quartier Palente 
Orchamps – Ville de Besançon 
 Coût total :  3 631 074,28 €  Montant CT inchangé 
 FEDER :  1 186 329,92€ (32,67 %) Montant FEDER réévalué 
 
Dossier instruit par Corinne VIALLE 
 
Objet de la modification :  
Prolongation période d'éligibilité de plus d'un an. 
Modification du plan de financement : ajout de cofinanceurs donc diminution du FEDER de  
206 458,08 € 
 
Avis du Comité : Favorable 
 
Axe 5 – OS 5.2 – FC0018169 – 52012 - Construction d 'un centre aquatique 
communautaire à Belfort – GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
 Coût total :  9 542 449,66 €  Montant CT inchangé 
 FEDER :  2 000 000,00 €  (20,96 %) Montant FEDER inchangé 
 
Dossier instruit par Corinne VIALLE 
 
Objet de la modification :  
Prolongation période d'éligibilité de plus d'un an. 
 
Avis du Comité : Favorable 
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Axe 6 – OS 6.2 – FC0022057 – 62023 Programme de dév eloppement des Grandes 
Traversées du Jura 2018 – SM du Parc naturel région al du Haut-Jura 
 Coût total :  91 380,00 €  Montant CT réévalué 
 FEDER :  45 690,00 € (50,00 %) Montant FEDER réévalué 
 
Dossier instruit par Jocelyn REMIN-BEULE 
 
Objet de la modification :  
Modification plan de financement : correction des dépenses de HT en TTC (montants 
constants) et de l’application de l’option des coûts simplifiés 
Par conséquent, le coût total passe de 91 000,00 € à 91 380,00 € et le FEDER passe de 
45 500,00 € à 45 690,00 € donc une augmentation de 190,00 €. 
 
Avis du Comité : Favorable 
 

PO FEDER-FSE FRANCHE-COMTE MASSIF DU JURA 
VOLET FEDER – POUR INFORMATION  

 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0023687 – 14136 - projet d'augme ntation de la capacité de production 
et d'amélioration du conditionnement – Brasserie ar tisanale de la Rente Rouge 
 Coût total :  61 679,80 € 
 FEDER :  11 679,80 € (18,94 %) 
 
Dossier instruit par Laura IBAÑEZ-SAUMELL 
 
Objet de l’information :  
Le dossier est inéligible car il ne respecte pas les critères d’éligibilité du DOMO qui prévoit "Le 
coût total éligible devra dépasser 100 000 € HT" 
 
Avis du Comité : Non requis 
 
Axe 1 – OS 1.4 – FC0027475 – 14126 - Fonds de prêts  Rebond FEDER Région Bourgogne 
Franche Comté-PO Franche Comte – BPIFRANCE FINANCEM ENT 
 Coût total :  15 661 500,00 € 
 FEDER :  5 000 000,00 € (31,93 %) 
 
Dossier instruit par Véronique MENETRIER 
 
Objet de l’information :  
La consommation du fonds de prêt rebond à la fin du mois de novembre 2020 à hauteur de  
48 % ne permet pas le respect des termes initiaux de la convention (Article 6.1) qui prévoyaient 
une consommation totale de l'enveloppe des 15 M€ au 31/12/2020 : une prolongation de 
l'éligibilité temporelle des dépenses est nécessaires (jusqu'au 31 juin 2021). Du fait de cette 
prolongation et compte tenu des résultats sur le plan qualitatif, BPIFrance propose d'ouvrir les 
cibles citées à l'article 4 : l'éligibilité de l'entreprise ne serait plus lié à son code NAF.  
De même, le relèvement du plafond du prêt consenti à l'entreprise à 300 000 € (150 000 € 
conventionnés) " 
 
Avis du Comité : Non requis 
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PO FEDER-FSE FRANCHE-COMTE MASSIF DU JURA 
VOLET FEDER – POINTS DIVERS 

 
Deux autres points étaient inscris à l’ordre du jour : 
 
En l’absence de retours négatifs la modification du règlement intérieur du comité de 
programmation, visant à harmoniser entre programmes et simplifier les délais de mise à 
dispositions des documents en cas de consultation écrite et de réunions (7 jours calendaires), 
est adoptée. La nouvelle version en vigueur de celui-ci sera mise en ligne en même temps que 
le présent compte rendu. 

 
L’information du comité sur les conclusions de la campagne d’audits d’opération du programme 
pour 2020 ne sollicitait pas d’avis du comité. 
 

----------------------- 
 
A l’issue de la consultation écrite, la programmation du PO Franche-Comté et massif du Jura 
atteint 86,36 % de l’enveloppe (82,51 % pour le FEDER ; 103,65 % pour le FSE). Ci-après le 
détail par axes / OS : 
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NIV1 NIV4 Somme de Coût total en coursSomme de UE Nombre de N° DossierMontant UE maque�éTaux consommation FESI de l'OS/axeTaux consomation par fonds Reliquat

AP01 OS 1.1 5 526 216,99 €            4 155 685,86 €      3 4 200 000,00 €      98,94% 44 314,14 €         

OS 1.2 39 710 597,30 €         28 021 976,77 €    21 28 102 111,25 €    99,71% 80 134,48 €         

OS 1.3 17 774 128,83 €         6 141 971,62 €      29 7 515 777,50 €      81,72% 1 373 805,88 €    

OS 1.4 119 051 219,66 €       22 988 746,49 €    110 24 102 111,25 €    95,38% 1 113 364,76 €    

Total AP01 182 062 162,78 €       61 308 380,74 €    163 63 920 000,00 €    95,91% 2 611 619,26 €    

AP02 OS 2.1 12 043 974,22 €         6 536 845,37 €      23 7 516 260,00 €      86,97% 979 414,63 €       

Total AP02 12 043 974,22 €         6 536 845,37 €      23 7 516 260,00 €      86,97% 979 414,63 €       

AP03 OS 3.1 28 312 515,63 €         5 768 446,59 €      33 8 000 000,00 €      72,11% 2 231 553,41 €    

OS 3.2 56 250 626,87 €         11 718 516,80 €    68 17 480 000,00 €    67,04% 5 761 483,20 €    

OS 3.4 30 874 010,25 €         10 042 613,03 €    8 14 500 000,00 €    69,26% 4 457 386,97 €    

Total AP03 115 437 152,75 €       27 529 576,42 €    109 41 480 000,00 €    66,37% Maquette FEDER 13 950 423,58 € 

AP04 OS 4.1 8 782 444,14 €            3 986 174,28 €      46 4 073 364,73 €      97,86% 150 937 387,00 €                            87 190,45 €         

OS 4.2 59 282 215,88 €         29 637 415,90 €    137 28 324 207,27 €    104,64% 1 313 208,63 €-    

Total AP04 68 064 660,02 €         33 623 590,18 €    183 32 397 572,00 €    103,78% Maquette FSE 1 226 018,18 €-    

AP05 OS 5.1 37 516 735,57 €         8 712 030,01 €      14 12 250 000,00 €    71,12% 33 572 613,00 €                               3 537 969,99 €    

OS 5.2 21 268 898,53 €         5 348 019,33 €      13 8 950 000,00 €      59,75% 3 601 980,67 €    

Total AP05 58 785 634,10 €         14 060 049,34 €    27 21 200 000,00 €    66,32% Programmation FEDER 7 139 950,66 €    

AP06 OS 6.1 14 904 149,59 €         2 979 233,16 €      17 2 782 116,00 €      107,09% 124 540 470,52 €                            197 117,16 €-       

OS 6.2 27 438 623,40 €         6 887 375,49 €      33 8 800 001,00 €      78,27% Programmation FSE 1 912 625,51 €    

Total AP06 42 342 772,99 €         9 866 608,65 €      50 11 582 117,00 €    85,19% 34 798 631,18 €                               1 715 508,35 €    

AP07 OS 7.1 8 800 744,35 €            5 239 010,00 €      5 5 239 010,00 €      100,00% Taux FEDER -  €                      

Total AP07 8 800 744,35 €            5 239 010,00 €      5 5 239 010,00 €      100,00% 82,51% -  €                      

AP08 OS 8.1 1 958 401,67 €            1 175 041,00 €      4 1 175 041,00 €      100,00% Taux FSE -  €                      

Total AP08 1 958 401,67 €            1 175 041,00 €      4 1 175 041,00 €      100,00% 103,65% -  €                      

Total général 489 495 502,88 €       159 339 101,70 €  564 184 510 000,00 €  86,36% 25 170 898,30 € 
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Le calendrier 2021 des réunions et consultations du comité de programmation a été mis en 
ligne avec le présent compte rendu. 
La prochaine consultation du CRP a lieu de façon dématérialisée du 22 au 29 janvier 2021. 
 
 
 

Fait à Besançon le  
 
 

La Présidente  
du Conseil Régional 
Par délégation Olivier RITZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes : 

Annexe 1 – FEDER : 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 Etat Régio n Département Autres publics Privé Bénéficiaire

FC0029309
GHT Jura Sud - Equipements et consommables pour 
lutter contre le Covid19 

CENTRE HOSPITALIER JURA SUD FEDER AP01 OS 1.2 289 124,51 €             289 124,51 €      100,0% -  €                   

FC0020438 14124 - Centre d'usinage 5 axes MILGRED FEDER AP01 OS 1.4 545 000,00 €             78 701,25 €        14,4% 30 298,75 €      436 000,00 €      

FC0020807
14137-SINGER DECOLLETAGE nouvelles technologie 
d'usinage 2019

SINGER DECOLLETAGE FEDER AP01 OS 1.4 154 160,00 €             34 709,50 €        22,5% 11 538,50 €      107 912,00 €      

FC0021093
14133 - Investissement dans 2 machines CN innovantes 
constituant une nouvelle ligne de production

ECU3D FEDER AP01 OS 1.4 260 000,00 €             78 000,00 €        30,0% 20 631,82 €      161 368,18 €      

FC0021316
14131 - Acquisition 1ère machine nouvelle technologie 
mondiale Kern en France 

SAS POLIS PRECIS FEDER AP01 OS 1.4 743 378,86 €             200 000,00 €      26,9% 543 378,86 €      

FC0022361 14095 - Précision, répétabilité et pièces complexes RCC Innovation FEDER AP01 OS 1.4 450 000,00 €             90 000,00 €        20,0% 360 000,00 €      

FC0029084
14138-MELTBLO France - installation unité de 
production média filtrant 

MELTBLO France FEDER AP01 OS 1.4 4 104 553,00 €          1 847 048,85 €   45,0% 1 231 365,90 € 820 912,00 €    205 226,25 €      

FC0024888
32072 Amélioration thermique de 20 logements - rue des 
Tilleuls, rue des Sapins, rue des Epicéas à LEVIER - 
G.130

OPH DU DEPARTEMENT DU DOUBS FEDER AP03 OS 3.2 461 894,92 €             70 000,00 €        15,2% 15 396,50 €      376 498,42 €      

FC0024889
32073 Amélioration thermique de 14 logements - rue des 
Cerisiers à AMANCEY - G.127

OPH DU DEPARTEMENT DU DOUBS FEDER AP03 OS 3.2 320 168,79 €             49 000,00 €        15,3% 16 008,44 €      255 160,35 €      

FC0025681
32081 Réhabilitation énergétique de 18 logements 12, 
14 et 16 rue de la gare à Giromagny

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE 
BELFORT

FEDER AP03 OS 3.2 416 901,53 €             63 000,00 €        15,1% 68 000,00 €      285 901,53 €      

FC0025710
32079 Réhabilitation énergétique de 24 logements 4-6-8 
rue Hauterive à Giromagny

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE 
BELFORT

FEDER AP03 OS 3.2 386 703,07 €             96 000,00 €        24,8% 68 000,00 €      222 703,07 €      

FC0026973
32075 Réhabilitation et rénovation énergétique de 160 
logements quartier le Poiset - 39100 DOLE 

OPH FEDER AP03 OS 3.2 2 789 751,48 €          560 000,00 €      20,1% 420 000,00 €    1 809 751,48 €   

FC0026988
32083 Réhabilitation énergétique de 13 logements 19 
rue de l'église à Lepuix

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE 
BELFORT

FEDER AP03 OS 3.2 277 322,07 €             52 000,00 €        18,8% 46 000,00 €      179 322,07 €      

FC0025703
51025 - Construction d'un nouveau Conservatoire de 
musique, de danse et d'art dramatique du Pays de 
Montbéliard sur la Friche des Blancheries 

PMA FEDER AP05 OS 5.1 11 866 202,35 €        2 500 000,00 €   21,1% 2 000 000,00 € 1 551 137,56 € 3 102 275,12 €  2 712 789,67 €   

FC0026557
51027 - Aménagement de l'espace piétonnier central du 
secteur des Epinettes à PONTARLIER

Ville de Pontarlier FEDER AP05 OS 5.1 510 231,30 €             178 580,95 €      35,0% 331 650,35 €      

FC0026319 52020 - Rénovation et extension de la Clé des Champs Ville de Belfort FEDER AP05 OS 5.2 1 865 470,64 €          300 000,00 €      16,1% 561 290,00 €    500 000,00 €    288 450,17 €     215 730,47 €      

FC0021457
62032 - Aménagements sur le site de l'observatoire 
astronomique de la Lèbe - 01260 Sutrieu

Syndicat intercommunal à vocation multiple du Valromey FEDER AP06 OS 6.2 199 342,55 €             42 146,29 €        21,1% 39 868,21 €      27 380,96 €      39 868,16 €      50 078,93 €        

FC0025794
62040 - Requalification du site de l'ïle Chambod et de 
Merpuis

Syndicat Mixte d'Equipement et d'Aménagement de l'Ile 
Chambod

FEDER AP06 OS 6.2 1 933 059,25 €          300 000,00 €      15,5% 50 000,00 €      500 000,00 €    269 558,35 €    115 526,26 €     200 000,00 €    497 974,64 €      

18 opérations présentées TOTAL 27 573 264,32 €        6 828 311,35 €   1 321 234,11 € 3 753 140,03 € 2 391 969,01 € 3 506 251,55 €  1 020 912,00 € 8 751 446,27 €   

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

DU 08/12/2020 au 17/12/2020

Programmation initiale
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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

FC0013440 12012 - MIMEDI Université de Franche-Comté FEDER AP01 OS 1.2 15 084 307,02 €        11 313 230,21 € 75,0% 584 000,00 €    345 254,47 €     2 841 822,34 €   

1. Une prolongation du projet de 9 mois.
2. Une augmentation du coût total prévisionnel du 
projet qui passe de 13 614 711.32 € (avenant 2 à 
la convention FEDER) à 15 084 307.02 €, soit + 1 
469 595.70 € (+10.79 %).
3. Une modification de la ventilation des postes 
de dépenses.
4. Une augmentation du montant FEDER global 
du projet consécutive à l'augmentation de son 
coût prévisionnel. Ainsi le FEDER sollicité passe 
de 10 211 026.83 € (sur l'avenant 2 à la 
convention FEDER) à 11 313 230.21 €, soit une 
variation de + 1 102 203.38 € (+10.79%).

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 €      9,2% 60 857,07 €      7 030 359,00 €   Prolongation période d'éligiblité d'un an.

FC0024539
14112 - optimisation et innovation dans l'outil de 
production : cadences, consommation de matières et 
organisation du process

SAS SCIERIE CHAUVIN FEDER AP01 OS 1.4 11 666 275,00 €        1 138 140,00 €   9,8% 10 528 135,00 € Prolongation période d'éligiblité d'un an.

FC0019589

31030 Création d'une plateforme de stockage-séchage 
de plaquettes forestières utilisant la chaleur fatale issue 
d'une centrale de gazéification à VILLERS-SOUS-
MONTROND (25)

GIRARD ENERGIE BOIS FEDER AP03 OS 3.1 1 993 807,50 €          996 903,75 €      50,0% 100 000,00 €    6 755,31 €         890 148,44 €      Prolongation période d'éligiblité de + d'un an.

FC0006021
52002 Revitalisation des équipements  - quartier Palente 
Orchamps 

Ville de Besançon FEDER AP05 OS 5.2 3 631 074,28 €          1 186 329,92 €   32,7% 42 740,00 €      770 311,56 €    219 292,14 €    291 721,64 €     44 795,32 €      1 075 883,70 €   

Prolongation période d'éligibilité de + d'un an.
Modification du plan de financement : ajout 
cofinanceurs donc diminution du FEDER de 
206 458,08 €

FC0018169
52012 - Construction d'un centre aquatique 
communautaire à Belfort

GRAND BELFORT COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION

FEDER AP05 OS 5.2 9 542 449,66 €          2 000 000,00 €   21,0% 509 094,83 €    2 692 745,00 € 4 340 609,83 €   Prolongation période d'éligiblité de + d'un an.

FC0022057
Programme de développement des Grandes Traversées 
du Jura 2018

SM du Parc naturel régional du Haut-Jura FEDER AP06 OS 6.2 91 380,00 €               45 690,00 €        50,0% 42 834,00 €      2 856,00 €          
Modification plan de financement : correction des 
dépenses de HT en TTC (montants constants) et 
de l’application de l’option des coûts simplifiés.

7 opérations présentées TOTAL 49 820 803,46 €        17 400 587,81 € 551 834,83 €    4 250 747,63 € 219 292,14 €    643 731,42 €     44 795,32 €      26 709 814,31 € 

Pour avis (modification)

DU 08/12/2020 au 17/12/2020

 COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION ECRITE DU REGIONAL  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 Info

FC0023687
14136 - projet d'augmentation de la capacité de 
production et d'amélioration du conditionnement

Brasserie artisanale de la Rente Rouge FEDER AP00 OS 1.4 61 679,80 €               11 679,80 €        18,9% 50 000,00 €      -  €                   
 Le dossier est inéligible car il ne respecte pas les critères 
d’éligibilité du DOMO qui prévoit "Le coût total éligible 
devra dépasser 100 000 € HT" 
 La consommation du fonds de prêt rebond à la fin du mois 
de novembre 2020 à hauteur de 48 % ne permet pas le 
respect des termes initiaux de la convention (Article 6.1) 
qui prévoyaient une consommation totale  

 de l'enveloppe des 15 M€ au 31/12/2020 : une 
prolongation de l'éligibilité temporelle des dépenses est 
nécessaires (jusqu'au 31 juin 2021). Du fait de cette 
prolongation et compte tenu des résultats sur le  

 plan qualitatif, BPIFrance propose d'ouvrir les cibles 
citées à l'article 4 : l'éligibilité de l'entreprise ne serait plus 
lié à son code NAF. 
De même, le relèvement du plafond du prêt consenti à 
l'entreprise à 300 000 € (150 000 € conventionnés) 

2 opérations présentées TOTAL 15 723 179,80 €        5 011 679,80 €   -  €                 -  €                 -  €                 -  €                  50 000,00 €      10 661 500,00 € 

DU 08/12/2020 au 17/12/2020

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

5 000 000,00 €   15 661 500,00 €        OS 1.4AP01FEDER

Pour information

10 661 500,00 € 31,9%BPIFRANCE FINANCEMENT
14126 - Fonds de prêts Rebond FEDER Région 
Bourgogne Franche Comté-PO Franche Comte

FC0027475
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Règlement intérieur 
du Comité régional de programmation commun 

des fonds européens 2014-2020 en Franche-Comté 
 
 
 

Article 1 : Composition 
 
Le Comité est présidé par la Présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ou son 
représentant et réunit les membres suivants : 
 

- Le Préfet de région Bourgogne Franche-Comté ou son représentant 
- le Préfet du Jura, ou son représentant 
- le Préfet de Haute-Saône, ou son représentant 
- la Préfète du Territoire de Belfort, ou son représentant 
- le Préfet du Doubs, ou son représentant 
- la Présidente du Conseil Départemental du Doubs, ou son représentant 
- le Président du Conseil Départemental du Jura, ou son représentant 
- le Président du Conseil Départemental de Haute-Saône, ou son représentant 
- le Président du Conseil Départemental du Territoire de Belfort, ou son représentant 
- 5 élus régionaux, dont le Vice-Président Europe, désignés par l’Assemblée plénière du 

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, ou leurs suppléants 
- Un représentant de chaque autorité urbaine sélectionnée au titre de l’axe urbain du PO 

FEDER/FSE 
- le Directeur Régional des Finances Publiques (DRFIP), ou son représentant 
- le Délégué régional de l’Agence de Services et de Paiements (ASP), autorité de 

certification, ou son représentant 
- Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales (SGAR), ou son représentant 
- Le Directeur régional de l’Economie, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l’Emploi (DIRECCTE), ou son représentant 
- le Directeur régional de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF), ou son 

représentant 
- le Directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), ou 

son représentant 
- le Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), 

autorité environnementale, ou son représentant 
- la Déléguée régionale au droit des femmes et à l’égalité (DRDFE), ou son représentant 
- le Commissaire à l’aménagement du massif du Jura (CAMJ), ou son représentant 
- le Président du Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) ou son 

représentant 
- le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale (CCIR) ou son 

représentant 
- le Président de la Chambre de métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de Franche-

Comté (CMAI) ou son représentant 
- le Président de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) ou son 

représentant 
- le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne-Franche Comté (CRA) 

ou son représentant 
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Au titre de l’axe interrégional Massif du Jura du PO FEDER/FSE : 

- le Président du Conseil Régional de Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’axe interrégional 
Massif du Jura du PO FEDER/FSE, ou son représentant 

- le Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’axe interrégional Massif du Jura du 
PO FEDER/FSE, ou son représentant 

- le Préfet de l’Ain au titre de l’axe interrégional Massif du Jura du PO FEDER/FSE, ou son 
représentant 

- le Président du Conseil Départemental de l’Ain au titre de l’axe interrégional Massif du 
Jura du PO FEDER/FSE, ou son représentant 

  
Les services instructeurs ou des experts thématiques seront associés au comité à la demande de la 
Présidente du Conseil régional ou de la Préfète de région ou leurs représentants. 

 

 

Article 2 : Compétences 
 
Le comité régional de programmation commun est l’instance qui formule un avis sur la sélection des 
projets relatifs :  

 au programme opérationnel FEDER/FSE Franche-Comté et Massif du Jura 2014-2020 ; 

 au programme FEAMP 2014-2020, le cas échéant.  
 

 
Concernant le PDR de Franche-Comté, le CRP a pour missions : 
 

- d’émettre un avis sur la sélection des types d’opération (TO) suivants :  

o 7.4A – Services de base, 

o  7.7A – investissements pour délocalisation d’activités (espaces dégradés),  

o 6.1A – Dotation jeunes agriculteur (DJA) 

- de formuler un avis sur la priorisation des projets relatifs au programme de 

développement rural FEADER 2014-2020 pour les mesures suivantes :  

o 7.1B – Etablissement et révision des plans de gestion liés aux sites Natura 2000, 

o 7.6C1 – Contrats Natura 2000–en milieux forestiers, 

o  7.6C2 – Contrats Natura 2000–en milieux non-agricoles et non-forestiers,  

o 7.6D – Animation des documents de gestion des sites Natura 2000. 

- d’émettre un avis, avant la décision de l’autorité de gestion sur toutes les demandes 

d’aide du PDR adressées à l’autorité de gestion à l’exception des ICHN, prêts bonifiés, 

des MAEC, CAB, MAB, paiements compensatoires Natura et DCE, LEADER, sur la base, 

le cas échéant, des avis techniques émis par les commissions départementales 

d’orientation agricole (CDOA) ou de leurs sous sous-commissions telles qu’établies par 

arrêté préfectoral ou autre comité ad hoc d’émettre un avis sur les reprogrammations et 

déprogrammations de crédits du FEADER. 

Le comité régional de programmation commun est informé a posteriori de la programmation de toutes 
les autres mesures du programme de développement rural FEADER 2014-2020 à savoir : ICHN, 
MAEC, CAB, MAB, paiements compensatoires Natura et DCE, prêts bonifiés, dossiers relevant de 
LEADER 
 
Le comité examine l’ensemble des opérations sollicitant des fonds structurels dans le cadre du 
programme cité et établit une jurisprudence de ses décisions en termes d’opportunité et d’éligibilité 
des actions ou parties d’actions. 
 
Les conditions de programmation des subventions globales seront définies précisément dans chaque 
convention attributive de subvention globale. En tout état de cause, un rendu annuel sera effectué par 
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chaque organisme intermédiaire afin que le comité régional commun de programmation examine les 
conditions d'exécution de la subvention globale et éventuellement procède à un réexamen du volet 
financier des conventions de subvention globale. 
 
 

Article 3 : Périodicité des réunions 
 
Le comité régional de programmation se réunit en tant que de besoin et au minimum 3 fois par an. 
Toutefois, dans un objectif de rapidité de décision pour les maîtres d’ouvrage, le rythme visé des 
réunions sera adapté au nombre de dossiers. 
 
 
Les dates des comités régionaux de programmation seront fixées selon un calendrier annuel, transmis 
aux membres en fin d’année n-1. Ce calendrier pourra être modifié en fonction des besoins. 
 
 
En cas de nécessité ou en cas d’ordre du jour relativement limité, l’autorité de gestion peut organiser 
une consultation sous forme électronique des membres du comité. Cette consultation se tiendra dans 
un délai de 7 jours calendaires, à partir de la date d’envoi de la consultation. Ce délai peut être 
ramené à 2 jours ouvrés. La proposition faite sera réputée adoptée en l’absence d’objection. 
 

Article 4 : Modalités de fonctionnement 
 
Les dossiers à examiner sont mis à disposition des membres du Comité régional de programmation 7 
jours  calendaires avant la date du comité. L’ordre du jour complet et les  documents sont mis en ligne 
sur le site Internet dédié www.europe-bfc.eu. Les membres du comité en seront informés 
préalablement par courriel. 
Les décisions sont prises de façon consensuelle. En cas de litige sur une opération, le dossier est 
ajourné et les coprésidents s’engagent à présenter à  nouveau le dossier au comité régional suivant 
sur la base d’une proposition préparée conjointement. En cas d’urgence, les coprésidents prononcent 
l’avis définitif sur le dossier. 
Les divergences constatées figurent au compte-rendu du CRP. 
 
L’avis du comité de programmation peut être de 3 types : 
- avis favorable 
- ajourné 
- avis défavorable 
 
Les avis d’ajournement et les avis défavorables doivent être motivés. 
 
Les personnes participant au comité de programmation seront informées de la nécessité de signaler 
tout conflit d’intérêt, que ce soit au titre de l’organisme qu’ils représentent ou à titre personnel. 
Dans ce cas, ils ne pourront pas participer aux débats ni aux délibérations sur les opérations qui 
pourraient les concerner. 

Article 5 : Secrétariat 
 
Le secrétariat du comité régional de programmation commun est assuré par la Direction Europe et 
Rayonnement International du Conseil Régional pour le programme opérationnel FEDER/FSE 
Franche-Comté et Massif du Jura 2014-2020 et le programme de développement rural FEADER 
Franche-Comté 2014-2020 ; 
 

http://www.europe-en-franche-comte.eu/
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L’Autorité de gestion est responsable de l’établissement de l’ordre du jour, de l’état et le suivi des 
consommations des crédits, de la rédaction du compte-rendu de la réunion et de l’arrêt de la liste des 
opérations programmées ou modifiées. 
 
 
Le compte rendu du comité de programmation est signé par la Présidente du Conseil régional ou son 
représentant. Il est mis en ligne sur le site www.europe-bfc.eu. La liste des projets programmés ou 
modifiés est annexée au compte rendu. 
 
 
 
 
 

Adopté, par consultation écrite du CRP, le 17 décembre 2020 
 

http://www.europe-bfc.eu/
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