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Affairc suivie par Sébastien RAVET

Mmês MM les Moires
88 communês du Poys de lq Bresse bourguignonne
Louhons, le
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Objel : futur control lerriloriol 2018-2020 finoncé por le Conseil Régionol
Modome le Moire,
Monsieur le Moire,
Comme vous le sovez, lo lronsilion énergéiique o é1é le thème reienu por les élus du
Syndicot Mixie de lo Bresse bourguignonne lors de I'oppel d condldoture LEADER FEADeR
2014-2020 ovec, à ce .jour, 34 demondes de subvenlion en cours d'insIruclion.
Pour ces projels et d'outres, des cofinoncemenls lerriloriolisés ont é1é obtenus ouprès
de l'EIot ovec le Teniloire è Energie Positive pour lo Croissonce Verle (TEPCV) et ouprès du
Conseil Régionol ovec le controt leniloriol 2415-2017. Lo rr mission TEPos )) doit permellre
d'idenlifier de nouvelles opérolions proposées por les octeurs publlcs ei prlvés grôce à leur
mobilisotion à l'échelle des intercommunolilés ; une u journée réseou sur le polrimoine des
collecîivités el I'hobitot D o eu lieu le I I juillet 2017 ovec les lémoignoges d'élus eT de
techniciens dont ceux de l'Agence Technique Déportemenlole de Soône-e1-Loire.

de lo conférence des terriloires qui o eu lieu le 28 juin 201 Z à DIJON, l'exécutif du
Conseil Régionol o onnoncé que so nouvelle politique teniloriole posl 2017 seroil dolée de 90
millions d'euros doni 45 pour les nouveoux conlrots 2018-2020 signés ovec les Poys ruroux.
Lors

Je liens à voire disposilion le ropporl odoplé le 30 juin por les élus régionoux réunis en
séonce plénière: bénéficioires, dépenses éligibles, toux d'intervenlion, éco-conditionnollté,
domoines à lroiter, renforcement des pôles, modo'ités de colcul de lo future enveloppe
ollribuée dont une portie sero réservée oux projels silués sur lo centrolilé de LOUHANS, eTc.

Conlormémeni ou conlenu de ce nouveou règlement, lo thémolique de lo tronsition
énergélique devro êlre confirmée pour lo période 2018-2020. Pour ce foire, les élus du
Syndicot Mixle de lo Eresse bourguignonne se réunironl ou cours du mois de septembre
prochoin et leur décision vous sero lronsmise dons les meilleurs délois.
Afin d'idenlifier les dossiers de demonde de subvenlion qui seroni déposés enire 2018
et 2020, choque moî1re d'ouvroge devro remplir, por opérolion, une rr fiche projel rr à portir
de lo rr trome type D que doil nous fournir le Conseil Régionol.
En vous

souhoilont un bel é1é,

Je vous prie d'ogréer, Modome le Moire, Monsieur le Moire, l'expresslon de mes
solutolions disTinguées.
Le Présidenl
Anthony VADOT
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