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Comité de programmation interfonds Massif central du 09 octobre 2019

Compte rendu

Liste des présents :

Stéphanie Giraud, SGAR, représentante du Préfet coordonnateur du Massif central
Sylvain Mathieg Président du GIP \

Emmanuel Ferrand, vice-président de la Région Auvergne Rhône Alpes
Nathalie Delcouderc-Juillard, conseillère régionale de la Région Nouvelle Aquitaine
CGET : Frédérique Gomez, Christian Tournadre, Vincent Juillet, Bertrand Cazal, Christophe RUSS
SGAR: Stéphanie Giraud, Christine Oziol
DRAAF : Nicolas Bernard
GIP : Alexandra Lecomte, Pauline Coste, Pierye-Emmanuel Mélac, Caroline Hannah
CR Bourgogne Franche Comté : Fanny Renaudeau

CR Occitanie : Joëlle Ribard
CR Auvergne Rhône Alpes : Mickael Paut

CRNouvelle Aquitaine : Véronique Audhuy, Jean-Marie Blanc
CD Allier : Anne Roussat

CD Lozère : Guillaume Delorme

Sylvain MATHIEU ouvre le Comité à 10H10.

Excusés :
Nathalie Prouhèze est excusée car elle est à Bruxelles pour présenter le POI Massif central.
Au niveau élus régionaux, Mme Pouzadoux et Mme Pantel sont excusées.

Sylvain Mathieu présente I'ordre du jour du Comité de programmation

I. Appel à projets Itinérance
II. Préprogrammation FEDER
ilI. Dossiers du comité de programmation (9 octobre 2019)

POI
CIMAC

IV. Dossiers prévisionnels pour le comité de programmation de décembre (consultation écrite)
V. Révision CPIER
VI. Questions diverses

I. Appet à projets Grandes Itinérance 2019

Objectif : itinéraire praticable dans de bonnes conditions ; dotés d'aménagements et d'équipements
techniques; des hébergements de qualité bien répartis sur le parcours et organisés en réseau; des
services adaptés répondant aux attentes des clientèles; information précise et disponible, actions de
promotion, produits touristiques (commercialisation)
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AAP lancés : 2015,2016,2017,2019.8n2019,10 itinéraires ont candidaté (Cf carte sur ppt).

AAP lancé au 1i"' avt'.l2}l9, date de réception des offres repoussée aul5l07 car il y a eu un souci

technique sur la plateforme. Auditions début septembre, Comité Technique (CT) le li"'octobre 2019.

Aujourd'hui le Comité de programmation doit valider les candidatures retenues par le CT : Bertrand

Cazal et Pierre-Emmanuel MELAC présentent tous deux les candidatures :

* GTMC (16,89120): Favorable

* Itinérance Tam(15,22120) : Favorable

+ Cluny - Lyon / Le Puy (15,05120): Favorable

* Passa Pziîs (13,98120) : Favorable sous réserve de vérification de l'éligibilité des actions liées au tracé

éligible, retenu par le Comité de Massif, dans le cadre de la clause de revoyure des itinéraires éligibles

aux programmes Massif central.

* Genève - Le Puy (13,58120): Favorable

* GR7 (13,54120): Favorable mais assorti de 5 recommandations obligatoires: voir PPT et compte-

rendu du comité technique. Problème, notamment, sur la mise en tourisme, car elle reste très générale

et pas assez axée Massif central : les financements Massif central n'ont pas vocation à financer le

fonctionnement régulier d'une structure. Il pounait être envisagé d'élaborer une convention-cadre avec

le maître d'ouvrage pour formaliser les recommandations obligatoires évoquées, sur le même format

que les conventions-cadres PPN.

* Saint Guilhem (12,71120): Avis favorable assorti de recommandation obligatoire : que le 2icne y"BTp

permette un travail de terrain et d'animation au plus près des acteurs et des partenaires locaux. Il existe

des problèmes récurrents de trésorerie pour cette structure associative. Afin de faciliter le financement

de I'opération, Pierre-Emmanuel Mélac souhaite proposer à l'association un financement FEDER sur

les dépenses de personnel, celles-ci pouvant profiter de certaines facilités au moment du paiement.

* GR4 (10,64120): Dossier non recevable en l'état car absence d'un diagnostic sur I'ensemble de

I'itinéraire et peu de partenariat mis en place à l'échelle de l'itinéraire. Plutôt à retravailler et à redéposer

sur un probable AAP Itinérance2020.

t Urbain Y (10,24120): Avis défavorable : projet d'extension sur St-Flour et Clermont-Ferrand en cours

=> itinéraire non interrégional car positionné sw l'ex région Languedoc-Roussillon uniquement..

Questionnement sur la maturité de la stratégie. Problèmes de trésorerie sous-jacents, pas

d'écoresponsabilité ciblée dans le plan d'actions. Possibilité de représenter candidature en2020.

Guillaume Delorme indique que, sans accompagnement, il craint qu'il n'y ait pas de candidature en

2020 pour Urbain V. Les autorités de gestion répondent qu'elles en ont bien eu conscience durant le CT,

que cela a été discuté mais que la décision prise n'a pas été celle-ci.

t GR 465 (Non noté) : Dossier non recevable en l'état. Pas de mémorandum, pas de frais de personnel

dédiés à l'animation dans le plan de financement.

Points de vigilance FEDER transversatx :

Une attention particulière sera portée sur le respect des règles de la commande publique, et sur I'absence

de surfinancement des actions présentées, notamment en ce qui concerne
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D'une part, les études logistiques (transports de bagages, personnes, matériels) préwes dans les

plans d'actions de plusieurs itinéraires. Un prestataire existant a été plusieurs fois mis en avant
lors des auditions ;

D'autre part, la mise en place d'observatoire de la fréquentation et des usages, où l'université
de Pau a été citée à plusieurs reprises pour mener une telle action.

Les avis détaillés pow chaque itinéraire figurent dans le compte-rendu du comité technique

Sylvain Mathieu demande qui porte les dossiers défavorables :

ICARE et plusieurs communes le long de I'itinéraire.
GR4 : Fédération randonnée pédestre Aura
Urbain V : C'est I'association Urbain V : plateau Aubrac (partie Lozérienne) jusqu'à Avignon.

Pour les 7 candidatures qu'il est proposé de retenir, on note les éléments financiers présentés : Coût total
3,9 M€, pour 3 M€ d'aides publiques dont 1,5 M€ de FEDER.

Jean-Marie Blanc demande que I'on puisse augmenter le taux de cofinancement FEDER, puisqu'il y a
une urgence à progtammer les crédits européens avant la fin de la période de programmation.
Pierre-Emmanuel Mélac répond que cela n'est pas possible puisque le taux FEDER (40 %) est inscrit
dans le cahier des charges de I'AAP Itinérance 2019,validé par le comité de programmation. On ne peut
désormais y déroger.

:> Le Comité de programmation valide les propositions du comité technique sur les candidatures
présentées.

II. Présentation de la préprogrammation FEDER (cf. ppt)

Caroline Hannah rappelle les chiffres relatifs à la programmation FEDER dujour et les dossiers déposés

sur E-synergie :

* Programmation : 7 dossiers proposés dont deux avec avis défavorables, soit 1,8 millions d'euros de

coût total.
* En dépôt E-Synergie : 57 dossiers déposés représentants 14,7 millions d'euros de coût total soit 6
millions d'euros de FEDER potentiel, avant instruction.
Après la programmation de ce Comité si avis favorable sur les dossiers proposés, alors le POI Massif
central serait à 59Yo de programmation.
(Nota Bene : un état d'avancement plus global du programme est annexé au présent compte-rendu.
Contrairement à ce qui a été annoncé en séance, le comité de suivi en consultation écrite de mi-octobre
portera uniquement sur la modification du POI, comme demandé par la Commission européenne lors de
la réunion technique du 16110/19).

IIII. Dossiers du comité de programmation du 9 octobre20lg

A. POI
Dossiers présentés

Reprogrammations/Avenants avec avis du Comité
Déprogrammations

Avenant sans avis Comité

o
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Caroline Hannah rappelle avant de débuter la programmation des dossiers FEDER plusieurs points

d'attention qui seront faits de manière régulière lors des comités (COFIMAC et Coprog) :

. Cofinancements: Les cofinancements doivent être communiqués à l'autorité de gestion en

amont des cofimac (via les FN2 sur Sharepoint ou l'envoi des délibérations) pour que les

dossiers puissent être programmés.
. Double-financement: les cas de double-financement concernant les projets présentés en

Cofimac sont à signaler par les cofinanceurs en amont ou lors du Cofimac. Il est demandé de

signaler les cas de potentiel double-financement lors du tour de table des projets en

programmation.

=> Pas de double-financement identifié.
. Plans de financement POI: les plans de financement présentés peuvent contenir des montants

proratisés en fonction de l'assiette éligible FEDER. Le montant de certains cofinancements

< réels r> peuvent être supérieurs aux montants affichés.
. Conflit d'intérêt: Les personnes en conflit d'intérêt doivent se signaler en amont de la

présentation des dossiers au comité. Les Co-Présidents les inviteront à sortir de la salle ou ne

pas prendre pas au vote des dossiers.

* Questionnements de Jean-Marie Blanc sur le conflit d'intérêt : des explications supplémentaires sont

données notamment sur le fait que rien n'était tracé dans les comptes-rendus des comités (COFIMAC

ou Coprog).
* Questionnements de Jean-Marie Blanc sur le double financement: il indique qu'il incombe à

l'Autorité de gestion (AG) et non pas aux régions ou d'autres. Caroline Hannah met en avant l'évidence

de la responsabilité de I'AG par des actions déjà entreprises par les instructeurs du GIP en cas de doute

(envoi de mails notamment) mais cette vérification doit être faite sur chaque dossier. Ainsi vu le
partenariat mis en place au début par I'Etat et le GIP (ancienne directrice, les chargés de mission en

région et les agents du GIP de l'époque), 1'appui sur ce partenariat et le travail en bonne intelligence est

une des réponses également décidée par I'AG. Les instances (et en premier lieu le COFIMAC) sont un

espace d'échange et les techniciens sont en capacité de relever de potentiels risques avec les thématiques

qui pounaient se croiser. Il s'agit d'une assurance en plus car l'AG ne dispose pas de réel outil pour s'en

assurer. Il s'agit de croiser tous les outils à disposition.

Groupe I : dossiers présentés au comité de programmation

Axe 1, Pôles de pleine nature:
- MC0021382 CC Larzac et Vallées : Favorable (CTE : 327 294. 87, FEDER : 45 822€, CR Occitanie

:83 593€, CD I2:60 000€)

- MC0021570 Mond'Arverne Communauté : Mond'Arverne communauté a décidé la fermeture du

centre pleine nature de Pessade, il y a une dizaine de jours, suite à la décision de la commune de

Saulzet-le-Froid, sur laquelle est installé le centre, de rejoindre la communauté de cornmunes

voisine (Dôme Sancy Artense) au l"' janvier 2020. Cette décision est d'autant plus dommageable

que le PPN d'Aydat-Pessade fait figure d'exemple sur le Massif central, et que de nombreux

prestataires privés installés depuis la mise en place de cette politique se retrouvent sans structure

d'ancrage et voient leurs activités menacés.

Au l"' janvier 2020, Mond'Aryerne Communauté n'aura plus la compétence territoriale pour

exploiter le bâtiment d'accueil et I'Accrofun bien que toujours propriétaire des équipements. Une

réunion s'est tenue le vendredi 4 octobre entre autorités de gestion (FEDER, Etat, Région), CGET

et bénéficiaire. Il apparaît que la nouvelle communauté de communes que rejoindra Sauzet le Froid,

ne s'impliquera pas dans le PPN Aydat-Pessade car elle porte déjà le PPN Grand Sancy. La

commune de Saulzet-le-Froid n'a pas les moyens de reprendre les équipements. Mond Arverne

Communauté a néanmoins marqué son intérêt pour la poursuite du plan d'actions Pôle de pleine
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nature, notamment sur la commune d'Aydat. Le principal problème concerne I'Accrofun (parcours

de filets dans les arbres) cofinancé par le FEDER, et donc l'exploitation risque de s'interrompre au
l"' janvier 2020, ce qui impliquerait un reversement pour tout ou partie du FEDER liés à cette
dépense.

Solutions présentées :

- soit accord entre les deux CC est trouvé pour faire perdurer l'exploitation au-delà du3lll2l20l9,
ce qui reste à cejour peu probable ;
- soit un gérant reprend I'exploitation pour le compte Mond'Arverne Communauté du périmètre du
PPN;
- soit la Mond'Arverne Communauté sera dans I'impossibilité d'exploiter cet investissement, ainsi
en accord avec I'article 71 du règlement UE 1303-2013 modifié Omnibus, la subvention FEDER
sera versée au prorata de la durée d'activité de I'investissement financé : concrètement, l'Accro'fun
a une durée de vie 5 ans (soit jusqu'à septembre2020) pour des raisons de sécurité mais aussi pour
permettre aux arbres sur lesquels il est fixé grâce à des colliers de serrage, de poursuiwe leur
croissance. Il ne peut cependant être déplacé, car il est prévu spécifiquement pour le lieu sur lequel
il est aujourd'hui installé. Mond'Arveme communauté a précisé lors de la réunion du 4 octobre son

intention d'installer un Accrofun neuf sur le site d'Aydat, afin de faire perdurer l'activité, condition
sine qua none à un financement FEDER. Ainsi, si l'activité de I'Accro'fun à Pessade devait
s'interrompre entre le l"' janvier et septembre 2020,|a subvention FEDER poura être recalculée
sur 4 ans et 3 mois.

Ce projet présentant des actions impactant le site de Pessade, et compte tenu des éléments ci-dessus, ce
projet est ajoumé dans I'attente de nouveaux éléments. Le traitement de la demande de solde FEDER
du dossier où figure l'Accro'fun est également suspendu.

Axe 2, Bois
- MC0021761 France Douglas : Favorable (CTE : I 192 500€, FEDER : 596 250€, CR AuRa :

37 793.50€, CR BFC : 31 481.76€, CRNA : 21 561.73€) Présenté par Pauline Coste.
Anne ROUSSAT demande les fiches actions car dans les fiches opérations il est indiqué < cf.
fiches actions >> mais elles n'étaient pas jointes or il s'agit d'un gros budget. Les fiches seront
transmises à tous les membres.

- MC0023206 EPCC Bibracte (démonstrateur) : Favorable GrE: 57 309.55€, FEDER :
28 654.78€, FNADT: 14 441€) Présenté par Christian Toumadre. Sylvain Mathieu ne prend pas

part à la discussion car il est administrateur de I'EPCC Bibracte.

Axe 3, Attractivité

}MC0022139: PETRLévézou: Favorable(CTE: |95 121,25€, FEDER:97 575,63€CROccitanie
: 20 000€)

Reprogrammations/Avenants avec avis Comité (cf. tableau joint)
Sylvain Mathieu demande qui est en conflit d'intérêt =) Aucun membre n'est en situation de conflit
d'intérêt.

MC00l75l7 CA Guéret: Modification du plan de financement: Ajout du financement
départemental.
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MC00L7245SMTC: Ajustement du plan de financement (- 21496,83€ de FEDER) et

modihcation des dates de l'opération.
MC0010618 CC Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires PPN : révision à labaisse du coût

total, et baisse du FEDER.

M0016179 Loire Forez Agglomération PPN : Augmentation du cofinancementCD42 et baisse

du FEDER

MC0017750 : CA Bassin de Brive PPN : Prise en compte d'un cofinancement public

supplémentaire et baisse du FEDER: question de Véronique Audhuy sur la reprogrammation

/déprogrammation FEDER tardive : Pierre-Emmanuel Melac indique que la DETR (qui avait

été demandée mais pas encore validée au moment de la programmation FEDER) a été validée

en début 2019 donc le FEDER doit être baissé de 40 000€.

MC00l03l0 PPN délais non tenus, baisse de 157 769,89e de FEER reprogrammé sur

MC0021348.

Avis favorable pour ces reprogrammations

Déprogrammation (cf. tableau joint)

- MC0006848 Commune de Thizy les bourgs (démonstrateurs) : Non réalisation de l'opération (-

55 000 € de FEDER)

=> Total déprogrammation : -330 000€ FEDER (perte de 76 500 € déprogrammés)

Il est précisé que les crédits déprogrammés sur les projets PPN seront réaffectés sur de nouveaux projets

à déposer très prochainement, dans le cadre des enveloppes FEDER individuelles réservées à chaque

pôle.

Avenants sans avis Comité :

- MC0017443 Pays de salers (Accueil 2018) : prolongation de 12 mois

- MC002l2l4 CC Morvan Sommet et Grands Lacs PPN : Prise en compte d'un cofinancement

public supplémentaire, pas d'impact sur le FEDER
- MC0009904 Association Mode d'Emplois : Remplacement d'une action et réajustement des

postes de dépenses, pas d'impact sur le CTE ou sur le FEDER.

- MC0014442 CA Bassin de Brive PPN: Prise en compte d'un cofinancement public

supplémentaire, pas d'impact sur le FEDER

Avis défavorables FEDER (cf. tableau joint)

MC0023076 Communauté de communes Ouest rhodanien : Projet qui porte sur les travaux et

les aménagements nécessaires à la création d'un tiers lieux à Tarare : opérations non éligible au

FEDER Massif central , ni à la CIMAC : côté Etat renvoi vers un AAP national en cours, pour

la région AURA le projet est soutenu dans le cadre du dispositif Cæur de Ville, inscrit au CPER.

Il ne peut donc être rattaché également au CPIER.

MC00220099 Conseil départemental de la Nièvre : Ce territoire est lauréat de I'AAP Accueillir

en Massif central (Cf. CR comité de programmation de Juillet 2019). Mais en raison des

dépenses éligibles FEDER dans le cadre de cet AAP et de la proratisation appliquée en
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cohérence avec le cahier des charges, I'assiette éligible FEDER pour cette opération est trop
faible. Ce tenitoire demeure lauréat de I'AAP, mais avec un financement FNADT.

B. CIMAC
Etat=1092935.45€
cR: 2 000€

cD: 500€

D399 EPLEFPA Limoges, CDA 87, CMA 87, CCI 87 : Favorable (CT: 303 945 €, FNADT: 226
476€)

D4l3 EPLEFPA de Montravel : Favorable (CT:277 890€ FNADT: 196 042.80€)

D454 a et c SIDAM, CDA A23 : CT = 108 853 € FNADT = 87 082€,

D455 Union avicole Bourbonnaise : Favorable (CT : 187 350€ FNADT : 35 000€ CR AuM :
2 00re, cD 03 :500€)

D458 CMA 8l : Favorable (CT: 50 094€ FNADT: 25 047€)

D470 Centre de développement agroalimentaire Ardèche Le Goût : Favorable (CT: 254 397€,

FNADT: 203 518€)

D508 IPAMAC : Favorable (CT: ;,59 998 € FNADT: 127 998.40€)

AAP AVRIL/DRAAF Plusieurs porteurs (voir FO) : Favorable (CT: 256 1983.73€, FNADT:
24 500€ DMAF: 167 271.25€)
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TV Dossiers prévisionnels pour le comité de programmation de décembre (consultation
écrite)

D4548 IADT (les autres porteurs sont passés en progftrmmation ci-dessus : Sidam et CDA23)
Société Française des Equidés de Travail(SFET) : Dynamisation élevage équin
Chambre de Métiers et de l'Artisanat lnterdépartementale Bourgogne : RllF

Conseil départemental de la Nièvre : Accueil Nouvelle population (2019)

Association Pôle Agroalimentaire Loire : TPMC, compétences alimentaires

MACEO : Convention d'objectifs2019
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V. Révision CPIER

Frédérique Gomez présente les points en cours en ce qui concerne la révision du CPIER :

- Validation de la version Vl5 avec le partenariat (validation des nouvelles orientations du comité de

Massifl
- Version à mettre à la signature des exécutifs (passage en CP)

- Courrier des saisines en cours de signature

Demande de Guillaume Delorme sur futur POI. Sylvain Mathieu précise différents scénarii

1/ Statu quo : POI avec GIP

2/ Continuer POI avec AG qui serait une Région

3l ITI: investissement tenitorial intégré ; chaque région aurait son axe mais coordonné

4/ Plus du tout de coordination

Anne Roussat informe que lors du Comité de Suivi FEDER région Aura à Vichy, la Commission

européenne était là et le Massif central a été évoqué. Des discussions s'en suivent sur I'urgence de prise

de position pour le Massif central entre régions et départements.

Frédérique Gomez propose une discussion informelle entre membres du COFIMAC lors de celui-ci au

13 novembre, vu I'urgence affichée.

Anne Roussat indique que sans ç4 l'accord de partenariat se fera sans le Massif central.

Frédérique Gomez tient à signaler que le délai d'accord et de négociation du CPIER sera respecté et

n'avait pas connaissance du délai pour le POl.

Guillaume Delorme appuie Anne Roussat et demande à avoir des informations au sujet du programme

européen Massif central vu I'importance que cela représente pour les territoires.

Emmanuel Ferrand informe les membres du comité de progtammation qu'un comité Etat Région (CER)

est prévu fin novembre et que le point sur PAC n'est pas à I'ordre du jour alors que c'est un point

important. Anne Roussat souligne la déconélation entre ces différents points. Emmanuel Ferrand est

d'accord mais précise que le ComiÉEtat région va se cantonner au FEADER uniquement Aucune info

concrète sur l'ordre du jour du CER.

Jean-Marie Blanc indique que 2 CER sont prévus :20lll sur programmes européens et2llll sur les

CPER.

Sylvain Mathieu se demande si on ne se pose pas de questions et on commence à travailler dessus ou

pas ? Il est indiqué que le GIP ne sera vraisemblablement plus autorité de gestion en202l.
Emmanuel Ferrand dit que la question de l'enveloppe budgétaire est primordiale : si baisse de

I'enveloppe est-ce que ça vaut le coup de continuer ? S'ensuivent des questions à propos du Dégagement

d'Office (DO) pour le FEDER en fin d'année. Pauline Coste répond que la consigne reçue est d'attendre

la consultation écrite du Comité de suivi qui interviendrait la deuxième quinzaine d'octobre (réunion de

travail prévue avec Andréa Murgia, rapporteur géographique de la CE, le 16 octobre 2019) - [Nota post-

réunion du 16/10 avec la CE : le comité de suivi portera uniquement sur la modification du POI.

L'avancement du progtamme est annexé au présent compte-rendul.

Sylvain Mathieu intervient également sur les évaluations qui sont prévues pour le POI Massif central et

demande si elles ont été lancées afin d'avoir une idée sur les pistes à produire pour un futur programme.

Emmanuel Ferrand rebondit sur le fait que ces évaluations prendront un an ce qui est tard. [Nota post-

comité de programmation : l'évaluation de mise en æuvre du programme a été restituée en 2018 et le

plan d'évaluation du POI prévoit le lancement de l'évaluation thématique d'impactfin 20191

Frédérique Gomez souligne qu'il faut d'abord définir les grands enjeux du Massif central également

avec I'Etat et le schéma de Massif, mais s'interroge sur le calendrier. Les élus du GIP attendent de I'Etat

un pilotage dessus.
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Avancement de la programmation Feder

Taux de programmation Feder: 6l% -> (24 tvt€)

(taux & prqnmmatlo,n ffirnelianal: 639Ê)

. Axe I (biodiversité et tourbme de pleine nature): 52%
- rsts à progrrnm€r 10,621t € Feùr
- pt*kûoæderyw'attn7f'im:Ù1(dHo.€flêIPSE:1,1t'l€+llÛÉ|rutærPPlt8,78hl€(e5,i'/,E,tionheûe)

- nffi 
'pledlpllenent 

à g9gnnnbr - 0,28 tul€

. Anê 2 (bois):68%
- rcde à gogramsf l,,lftl€Feder
- ptÉvititxæ de prWanndin: a500û€
- t&anit pp/.enthlÆt'p't l â Wnnn er- l,2tir€

. Axe 3 (attractivité innovation): 81%
- rcsteâgogranmoc l,gltl€F€dgr

- g6rÊ*mseMrcnll#
- r*nû qrcela/ial&,neû à Wqgnmmer 1,3lyl€

(surla bas de la maqucttc frnancièrç en oours da validation CE)

-> Tableau & suivi de frn da prqnmmation cn ænstruction

#'&
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Calendrier
Mi- oct. Comité de suivi en consultation écrite (réserve de performance et maquette financière)

13 novembre: COFIMAC
18-28 novembre : comité de programmation MAAF (engagement crédits)

Décembre : AG du GIP date à définir lors de l'AG du 0911012019

10-24 décenbre : Comité de programmation en consultation écrite

18 mars 2020: Comité de programmation

8 juillet 2020: Comité de programmation

14 octobre 2020 : Comité de programmation

Consultations écrites en altemance si besoin.

SM lève la séance à l3H en remerciant les participants

Le Président du GIP Massif central,
Vice-Président du Conseil régional de

Bou rgog ne.Franche-Comté,

Sylvain MATHIEU

Pour le Préfet de la Région
Auverg ne-Rhône-Alpes,

Préfet coordonnateur du Massif central,

Pour le Prelet

e la rfuion Auvergne-RhÔne-AlPes

et du Rhône

la

GIRAUD

par

9



-.i3j'ffHij'--'#i"Ë:J;*J##PéF6ù&' I llltfl[ $

brrû,b.F tu .md.@

Èr rfr.h.h

b*i*,.tu.b
&drdÛÛtdÉ.

&r hi{b'.*tu-
d.rE!.dd

bAÙdd.d@ogffi Poui t l-.r-b,el

on Auvetgne-Rhône-AlPes
':i.. déPartement du Rhône

par
la

sté GIRAUD

I

'*.@

n'r*alrda
rt@ rco*blHru$xrm.rFÊrms

.wÀrl#(hutl*d

t rwrD r6r'.d.6w.ss*ùft*reo!r(
ùd!arN!ûurieh^n

6d.uqtedi,FrLùr&.t

dl@ r @

ùEdil&hdnb:rlEdrr
rùdssr*.N{rhDilùdbr6dr*.-ù!sd

r 
'ffot 

ÉMrtd4 r-brrDû*r*a {dr

hel-ô(F..rhÉ*d'i|rds-



POI FEDEI Maislt centEl - Prcrets pour avls Comfté de Profammatlon I lhlllç rieql4 b l5l10/Èr9

*.lqFrh ffllar. ùutlù:. moblt*r l...sur@,
&2 &h-dùonÈn.nt

br ll.mb-httrbb
Fu&6dE.I F&lrtû E u itwiE Me.hd&lMh@[htub

1lz9qB

2g@ 0s

1!7t1!,75

@ qo @ u@o

vo-hdd du oûl rae bd ù
&ûeAnÈFrnd&da.

SyNd6 MTHIÊU

tuu b PraU d. b Régbn

tuvism*ffiùapÉ, Pour le Prgtet
fr.ft t "*ddilbu iu kûr €nhtle la région Auvergne.Rhône-Aipu ;

et du département du Rhône
par

la chaçée

GIRAUD

ttgn,St 111305216 
'16 

b'SLat 4A l$ 39qt5 tfi

lulw! lttro mosWM@&6oat hdbllmnd

& r rlldrùn - haa.h.h ù
Flfteu6 drc!.ll ,7 S1S,ô2ll7 579,6t$5SlAMCmtù9

æmmlilùGluldh

StsS 416,tr W û9,û w !{t& tt)û o0 uzû,n&2 b.qlhh6t@lù MOI$ &rb€ftC

e1 Toulh..Èhreddm
311$,æÉ1. d. fl.h t.lur. Mond'MrE 

^É!P.Fd.

ùGM@rl&beNthrôL iqr@t& tarilr, lraso t.aû ceD u& !!tw aw os lttarrthNil![&mmonqcdEi r.'JM.Ëbôddm


