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Affaire suivie par Sébastien RAVET

Mmes MM les Moires
88 communes du Poys de lo Brèsse bourguignonne

Louhons. t. 27 oCT. 20lZ
Objel : conlrql leftilotiol2OlS-2020 finoncé por lo Région sur lo lronsition énergétique

ldentificotion des opérolions qui feront l'objet de dossiers en 20]8 ou 2019 ou 2O2O

Trqnsmission, por courriel, de lo trome type de lo fiche-projet ù renseigner

Modome le Moire, Monsieur le Moire,

Comme convenu dons mon dernier courrier, je reviens vers vous concernoni
l'éloborotion du fulur conirot lerritoriol 2018-2A20 sur lo lronsilion énergétique selon les
domoines que nous demonde de lroller lo Région {cf mes envois depuis le 2 coûI 2A17).

Aussi, je vous invile à me retourner, Dor courriel, lo rrfiche projet l, à comoléter de
focon informqlioue, suivoni lo lrome lype communiquée le 24 oclobre couronf por lo Région.

Je me permeis de vous roppeler
. qu'UNE fiche-projel permeilro d'idenlifier UN dossier complel de demonde de

subveniion que vous nous déposerez en 2018 (2ème semeslre) ou en 2019 ou en 2020

11"' semesire) ; un moîÎre d'ouvroge éligible peui envoyer plusieurs fiches-pro.iets.
. que le loncemenl des trovoux (des dépenses) n'est outorisé que dons le codre d'un

( Accusé Réceplion Dossier Complel rr (ARDC) signé por le Conseil Régionol.

Choque fiche-proiel oue vous me relournerez intéqrolement complétée de focon
informolique d'ici cetie fin d'onnée 20]7 in1égrero lo négocioiion ovec le Conseil Régionol
qui débutero ou cours du 1", lrimeslre 2018 ofin que le conienu du conlrol lerriloriol 2018-
2020 soil volidé duront le 2o trimeslre 201 8.

Vous lrouverez, sous ce pli, un guide pour le renseignement d'une fiche-projet ovec
des extroils du règlement régionol voté en juin 2017 donl les crilères d'éco-conditionnolité
qui doivenl êlre oppliqués pour les projels de bôllmenls ou d'oménogements.

Si besoin, Sébostlen RAVET, chef de projel, peui venir dons vos locoux pour vous oider
d identifier vos opérolions d soumetire à lo négoclolion.

Dons l'oltenle de recevoir vos fiches-projeis (ne pos les mettre en formot pdf),

Je vous prie d'ogréer, Modome le Moire, Monsieur le Moire, l'expression de mes
soluTolions distinguées.

te Président
Anthony VADOï
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