
Annexe Arrêté de programmation du 1er octobre 2019

N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Coût Total Montant UE Taux UE

LR0017428 ATI - Animation 2018 de l'Espace Info Energie Pays haut languedoc et vignobles AP03 PI04c
Commune : Saint-

Chinian
52 703,90 18 676,59 35,44%

LR0019900
Mise en place d'ombrières de parking équipés de 
panneaux photovoltaique d'autoconsommation

DEPARTEMENT DE L HERAULT AP03 PI04a
Commune : 
Montpellier

379 898,00 94 974,50 25,00%

LR0020634 Opération Zéro Phyto-matériels complementaires DEPARTEMENT DE L'AUDE AP04 PI06d Département : Aude 123 904,82 67 149,01 54,19%

LR0022490
ATI - Animation 2019-2020-2021 de l'Espace Info 

Energies
Pays haut languedoc et vignobles AP03 PI04c

Commune : Saint-
Chinian

166 074,73 59 835,00 36,03%

LR0022578
Création d'une chaufferie biomasse 5 MW - ZAC 

EAI + Croix d'Argent
Société d'Equipement de la Région 

Montpelliéraine (SERM)
AP03 PI04a

Commune : 
Montpellier

4 177 805,00 1 378 278,00 32,99%

LR0022833
Opération de restauration physique du Briançon à 

Théziers
EPTB GARDONS AP04 PI06d Commune : Théziers 2 430 000,00 729 000,00 30,00%

LR0006630
Formation à la création et au développement de 

son entreprise 2016
AXENTS (ex-AETE) AP07 PI08iii

Communes : 
Montpellier / Saint-
André-de-Sangonis

128 526,43 61 199,99 47,62%

LR0007001
Accompagnement de l'installation en agriculture, 
conseil technico-économique en agriculture, suivi 

post-installation (2016-2017)
Chambre d'agriculture du Gard AP07 PI08iii Département : Gard 262 284,05 137 409,60 52,39%

Programmations PO Languedoc-Roussillon 2014-2020
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N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Coût Total Montant UE Taux UE

Programmations PO Languedoc-Roussillon 2014-2020

LR0007256 Point accueil installation (2016-2017) Chambre d'agriculture du Gard AP07 PI08iii Département : Gard 249 880,44 149 780,44 59,94%

LR0009223 DAEU – Université de Perpignan UNIVERSITE DE PERPIGNAN AP08 PI10iii
Languedoc-
Roussillon

367 536,00 219 917,97 59,84%

LR0015804
Soutenir l'insertion par de l'accompagnement à la 

création progressive d'entreprises agri-rurales 
(2018)

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
TERRES VIVANTES 34

AP07 PI08iii
 Languedoc-
Roussillon

116 116,18 69 670,18 60,00%

LR0016238
Accompagnement à la création, reprise et 

développement des entreprises
Initiative Coeur d'Hérault AP07 PI08iii Commune : Gignac 57 662,49 28 831,25 50,00%

LR0020742
Accompagnement à l'installation en agriculture - 

2018
CHAMBRE D AGRICULTURE DE L 

HERAULT
AP07 PI08iii

Département : 
Hérault

173 337,84 103 987,80 59,99%

LR0021385 DEFI 21 (2018-2020) TRISOMIE 21 GARD AP08 PI10iii
Languedoc-
Roussillon

1 510 991,16 906 251,16 59,98%

LR0021996
Accompagnement à la création d'entreprises dans 

les hauts cantons de l'Hérault - 2018
ARIAC AP07 PI08iii

Département : 
Hérault

574 000,00 95 000,00 16,55%

LR0014229
PROJET DE DIVERSIFICATION AERONAUTIQUE SUR 

BEZIERS
SAS MECANIC SUD INDUSTRIE AP01 PI03d Commune : Béziers 1 036 204,00 207 000,00 19,98%

LR0017317 Achat d'un terrain et construction d'un bâtiment
SENFAS (Sté Européenne de Négoce et 

de Fabrication d'Alimentation Saine)
AP01 PI03d

Commune : 
Méjannes-lès-Alès

2 459 380,75 441 800,00 17,96%
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Annexe Arrêté de programmation du 1er octobre 2019

N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Coût Total Montant UE Taux UE

Programmations PO Languedoc-Roussillon 2014-2020

LR0021687 Construction d'une brasserie artisanale KOBB AP01 PI03d
Commune : 
Bouillargues

782 976,00 168 037,00 21,46%

LR0022053
ACHAT DE BÂTIMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN 

CONFORMITÉ
SCI DPM AP01 PI03d Commune : Lattes 634 520,00 125 000,00 19,70%

LR0018501
Création de liaisons et voies de circulation douce - 

Phase 1 
LE GRAND NARBONNE COMMUNAUTE 

D AGGLOMERATION
AP05 PI04e

Commune : 
Narbonne

403 722,00 183 605,00 45,48%

LR0014336 Maison pour tous COMMUNE DE PERPIGNAN AP05 PI09b
Commune : 
Perpignan

1 428 000,00 580 000,00 40,62%

LR0021799
ATI - Création d'une aire de jeux 

intergénérationnelle
Mairie de Saint-Ambroix AP05 PI09b

Commune : Saint-
Ambroix

156 350,00 66 340,00 42,43%

LR0018383

Etude stratégique de l'occupation du littoral vis-à-
vis de la submersion marine et de l'érosion côtière - 

Phase 1 - Analyse des enjeux soumis au 
débordement des cours d'eau et à la submersion 

marine sur la commune de Palavas

SYNDICAT  DU BASSIN DU LEZ AP04 PI05b
Commune : Palavas-

les-Flots
72 000,00 21 600,00 30,00%

LR0019913
ANIMATION DU PAPI2 SUR LE BASSIN DE L'AUDE, 
DE LA BERRE ET DU RIEU PAR LE SMMAR - années 

2018 - 2019

SYNDICAT MIXTE DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET DES RIVIERES

AP04 PI05b Département : Aude 210 450,00 73 657,50 35,00%
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N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Coût Total Montant UE Taux UE

Programmations PO Languedoc-Roussillon 2014-2020

LR0020268
Diagnostic de réduction de la vulnérabilité de 
l'habitat sur les communes de Saze, Pujaut et 

Roquemaure

SYND MIXTE AMENAGEMENT DES 
BASSINS VERSANTS DU GARD 

RHODANIEN
AP04 PI05b Département : Gard 280 000,00 28 000,00 10,00%

LR0022500
Poste PAPI Technicien de rivière du SYBLE 2019-

2021
SYBLE AP04 PI05b

Département : 
Hérault

86 940,00 34 776,00 40,00%

26 dossiers Total : 18 321 263,79 6 049 776,99 33,02%
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Annexe Arrêté de programmation du 1er octobre 2019

N° dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Coût Total en € UE en € Taux UE

MP0018120

Parcours d'accompagnement coordonné 
pour les créateurs/repreneurs d'entreprise 
(CQFD) dans les départements 09, 12, 31, 

46, 81 et 82

BGE SUD OUEST AP02 PI03a

Départements : Ariège, 
Aveyron, Haute-Garonne, 

Lot, Aveyron, Tarn et Tarn-et-
Garonne

812 613,44                    406 288,00                  50,00%

MP0019157
Sensibilisation à l'entrepreneuriat et 
accompagnement à la création et au 

financement d'entreprises coopératives

UNION REGIONALE DES SOCIETES 
COOPERATIVES  MIDI-PYRENEES

AP02 PI03a
Départements : Ariège, 

Aveyron, Haute-Garonne, 
Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne

393 423,91                    133 238,40                  33,87%

MP0019158
Ingénierie Projets Innovants - Incubateur 

d'innovation sociale Catalis
UNION REGIONALE DES SOCIETES 
COOPERATIVES  MIDI-PYRENEES

AP02 PI03a
Départements : Ariège, 

Aveyron, Haute-Garonne, 
Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne

166 041,00                    65 000,00                     39,15%

MP0020622
Sensibilisation à l'entrepreneuriat et au 

repreneuriat
CCI  REGION OCCITANIE AP02 PI03a Midi-Pyrénées 371 583,58                    111 475,08                  30,00%

MP0023202

CRMA Occitanie - Capacité 
entrepreneuriale, Qualification du projet et 

Accompagnement au Démarrage de 
l'activité 

CHAMBRE REGIONALE DES 
METIERS ET DE L'ARTISANAT 

OCCITANIE
AP02 PI03a Midi-Pyrénées 1 069 771,52                 534 885,76                  50,00%

MP0023707
2019 - SA LATECOERE - 31 - FEDEI (AVANCE 

REMBOURSABLE) - ECOLIFT 2
LATECOERE AP01 PI01b commune : Toulouse 4 903 133,52                 2 000 000,00               40,79%

MP0021724
Matériaux céramiques innovants pour le 

stockage d'énergie et le bâtiment 
(MACISEB)

INSTITUT MINES TELECOM AP01 PI01b Commune : Albi 973 048,00                    521 191,00                  53,56%

MP0021773 FemtoGaN
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES 

APPLIQUEES DE TOULOUSE
AP01 PI01b Commune : Toulouse 648 852,00                    421 260,00                  64,92%

Programmation PO Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020
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Annexe Arrêté de programmation du 1er octobre 2019

N° dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Coût Total en € UE en € Taux UE
Programmation PO Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020

MP0021783 NEWCOCAGNE INP Toulouse AP01 PI01b
Département : Haute-

Garonne
314 435,00                    220 051,00                  69,98%

MP0016685 Aménagement urbain de l'îlot des Jacobins Commune de Saint-Girons AP10 PI09b Commune : Saint-Girons 863 163,00                    190 000,00                  22,01%

MP0017370
Aménagement de la maison du projet de la 

citoyenneté
Commune de Saint-Girons AP10 PI09b Commune : Saint-Girons 1 174 067,00                 250 000,00                  21,29%

MP0020977
Aménagement espaces extérieurs  et 

conteneurs enterrés
RODEZ AGGLO HABITAT AP10 PI09b Commune : Onet-le-Château 760 000,00                    100 000,00                  13,16%

Nombre de dossiers 12 12 450 131,97 4 953 389,24 39,79%
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Annexe Arrêté de programmation du 1er octobre 2019

N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la Modification

LR0010397
Acquisition et mise en place 

d'applications numériques des 
visites guidées

COMMUNE DE PERPIGNAN AP04 PI06c
Commune : 
Perpignan

Proposition de modification, par avenant n°2 à la convention de 
financement, du calendrier d'exécution de l'opération et de la période 
d'éligibilité des dépenses engagées du 01/07/2015 au 30/06/2021 et 
acquittées avant le 31/12/2021, suite à la demande de prorogation des 
délais de réalisation du bénéficiaire adressée par courrier reçu le 
08/07/2019. 

LR0000809
Réhabilitation des bras morts du 

Vidourle - 3ème tranche
EPTB VIDOURLE AP04 PI06d

Languedoc-
Roussillon

Demande d'avenant n°3 pour prorogation. Vu les retards pris, le porteur de 
projet demande de décaler la fin d'opération de 9 mois, soit au 
30/09/2019

LR0008129 Espace de mobilité de l'Aude
Syndicat Mixte d'Aménagement 

Hydraulique Haute Vallée de l'Aude 
(SMAH HVA)

AP04 PI06d
Commune : 
Carcassonne

Changement de bénéficiaire suite au transfert de compétences GEMAPI. Le 
dossier est repris par le Syndicat Mixte d'Aménagement Hydraulique de la 
Haute Vallée de l'Aude (SMAH HVA)

LR0009538
Mise en place d'une chaufferie 

automatique bois
EHPAD EL CANT DELS OCELLS AP03 PI04a

Commune : Prats-de-
Mollo-la-Preste

Proposition de modification, par avenant à la convention de financement, 
du calendrier d'exécution de l'opération et de la période d'éligibilité des 
dépenses engagées du 22/08/2016 au 31/12/2018 et acquittées avant le 
30/06/2019, suite à la demande de prorogation des délais de réalisation du 
bénéficiaire adressée par courrier reçu le 12/08/2019.

 Modifications PO Languedoc-Roussillon 2014-2020
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Annexe Arrêté de programmation du 1er octobre 2019

N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la Modification

 Modifications PO Languedoc-Roussillon 2014-2020

LR0011824

Restauration et maintien de la trame 
littorale sur les sites du 

conservatoire du littoral et le 
territoire de la Communauté 

d'agglomération du Bassin de Thau

Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) AP04 PI06d Commune : Sète

Avenant n°1: Suite au message envoyé par le porteur et reçu le 
04/06/2019, il apparaît que la dénomination du bénéficiaire de l’aide 
FEDER, initialement « Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau » a 
changé. Ce changement a été acté par arrêté préfectoral n°2018-I-329 du 9 
avril 2018, qui précise «le nouveau nom de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Thau est « Sète Agglopôle Méditerranée 
(SAM)» ». Par ailleurs, il est nécessaire de corriger une erreur matérielle: 
l'annexe 3 "indicateurs" a été oubliée lors de la signature de la convention 
initiale, il convient de la rajouter.

LR0014071
Création d'une chaufferie au bois au 

lycée Campus Germaine Tillion à 
Castelnaudary (11)

Région OCCITANIE AP03 PI04a
Commune : 

Castelnaudary

Demande d'avenant afin de prolonger l'opération jusqu’au 31 décembre 
2019 permettant de solder les paiements et clôturer les marchés de 
travaux.

LR0014073
Rénovation de 45 logements situés 
au 7 avenue Pompidor et au 2-4 rue 

de la Jourre à Narbonne
DOMITIA HABITAT OPH AP05 PI04c

Commune : 
Narbonne

Proposition de modification, par avenant n°2 à la convention de 
financement, du calendrier d'exécution de l'opération et de la période 
d'éligibilité des dépenses engagées du 01/09/2015 au 30/09/2019 et 
acquittées avant le 31/03/2020, suite à la demande de prorogation des 
délais de réalisation du bénéficiaire adressée par courrier reçu le 
14/05/2019. 

LR0014736 Thermographie aérienne
Communauté Urbaine Perpignan 

Mediterranee
AP03 PI04c

Commune : 
Perpignan

Proposition de modification, par avenant à la convention de financement, 
du calendrier d'exécution de l'opération et de la période d'éligibilité des 
dépenses engagées du 01/02/2017 au 31/10/2019 et acquittées avant le 
30/04/2020, suite à la demande de prorogation des délais de réalisation du 
bénéficiaire adressée par courrier reçu le 01/07/2019.
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N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la Modification

 Modifications PO Languedoc-Roussillon 2014-2020

LR0015051
Rénovation éco-innovante de 

l'Eclairage Public sur la commune du 
Vigan

Commune Le Vigan AP03 PI04c Commune : Le Vigan

Demande d'avenant par courrier du porteur de projet pour signaler des 
retards dans la réalisation de l'opération et solliciter une prolongation de la 
fin d'opération de six mois. Avis favorable du Service Instructeur SGPO LR 
dans le cadre des ATI (ATI Parc National des Cévennes) pour la 
prolongation de l'opération de six mois.

LR0015373

ATI - Rénovation énergétique de 30 
logements sociaux situés au 1-3-5 

Rue Emile Eudes à Narbonne 
(Quartier prioritaire Narbonne 

Ouest)

DOMITIA HABITAT OPH AP03 PI04c
Commune : 
Narbonne

Avenant n°2 : Le porteur de projet a demandé un avenant de prorogation, 
suite à des intempéries et des contraintes techniques. Avis favorable à sa 
demande. La date de fin de réalisation de l'opération est donc modifiée 
(30/09/2019 au lieu de 01/06/2019).

LR0015646

AMI pour le soutien des Missions 
d'animation du Bois-Energie en 

Occitanie pour la période 2018-2020 
- Missiond 'animation bois-énergie 
pour le Département de la Lozère, 

pour les années 2018 à 2020

Chambre de Commerce et 
d'Industrie de la Lozère

AP03 PI04a
Département : 

Lozère

La mission Bois-Energie, portée par la CCI de Lozère jusque-là, a été 
transférée au SDEE (Syndicat d'énergie et d'équipement de la Lozère) le 
30/06/2019.
Il convient donc de mettre à jour la convention d’aide FEDER qui prévoyait 
ce portage jusqu’à fin 2020.
La date de fin d'opération a été ramenée au 30/06/2019 et le plan de 
financement a été revu en fonction du calendrier de réalisation
Avis favorable du service instructeur.
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Annexe Arrêté de programmation du 1er octobre 2019

N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la Modification

 Modifications PO Languedoc-Roussillon 2014-2020

LR0002195 SMARTEC 2.0 CCI de Région Occitanie AP01 PI03d
Languedoc-
Roussillon

Avenant N°1 : Le présent avenant a pour objet une révision du plan de 
financement prévisionnel de l’opération  ainsi que la modification de la 
raison sociale du bénéficiaire : Lors de l’instruction, le coût total de 
l’opération a été estimé à 1 607 472€ TTC, les recettes ont été estimées à 
522 000€. Les recettes ont été déduites du coût total de l’opération, le 
coût total programmé étant ainsi ramené à 1 085 472€ TTC. S'agissant du 
régime d'aides d'Etat visé dans la présente opération, le régime cadre RDI 
SA 40391, il ne prévoit pas de disposition spécifique pour la prise en 
compte de recettes.
Dès lors, les recettes n'auraient pas dû être déduites à l'instruction.
Considérant que cette erreur d'instruction a une incidence sur le montant 
de l'aide FEDER à verser, le dossier est présenté à la reprogrammation. Le 
nouveau plan de financement ne fera pas état des recettes.

LR0002233
Hôtel d'entreprises des Pyrénées-

Orientales
CONSEIL GENERAL DES PYRENEES-

ORIENTALES
AP01 PI03d

Commune : 
Rivesaltes

Suite à un CCCR de la DDFiP, le plan de financement doi être conventionné, 
ainsi que la relation avec le délégataire.

LR0011313
Projet de RDI Collaborative AURA : 

Amélioration de la qUalité de l'aiR en 
cAbine (aviation) 

CERAMIQUES TECHNIQUES ET 
INDUSTRIELLES

AP01 PI01b
Commune : 

Salindres

Avenant N°1 : Le porteur de projet a sollicité une demande de prorogation 
des délais de réalisation de l'opération (cf courrier du 24/06/2019). Cette 
demande de prorogation est notamment liée au retard pris dans la 
finalisation et la signature de l'accord de consortium.
Le service instructeur émet un avis favorable à cette demande de 
prorogation. La date de fin d'opération est prorogée au 30/06/2020.
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N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la Modification

 Modifications PO Languedoc-Roussillon 2014-2020

LR0011399 BIO2I BIO-UV Group AP01 PI03d Commune : Lunel

Avenant N°1 : Le porteur de projet, l'entreprise BIO UV, chef de file de 
cette opération partenariale, a sollicité en date du 30/07/2019 le service 
instructeur afin de réévaluer le plan de financement prévisionnel de cette 
opération (réévaluation à la baisse) au niveau des dépenses de personnel 
d'un des 3 partenaires, l'entreprise IDEE. 
Suite au décès du gérant de l'entreprise, une réorganisation interne a été 
nécessaire et a impacté la répartition des tâches dévolues à cette 
entreprise dans le cadre de cette opération partenariale.
Le service instructeur émet un avis favorable à cette demande de 
modification.

LR0015970
Accélérateur OPEN TOURISME LAB - 
Nîmes Métropole / région Occitanie

OPEN TOURISME LAB - Nîmes 
Métropole / Région Occitanie

AP01 PI03a Commune : Nîmes

Avenant n°2 (avenant 1 technique): Mise en conformité du plan de 
financement par rapport au cofinanceur du projet (suite audit système 
CICC juin 2019). Réajustement par l'intégration des postes prévisionnels de 
dépenses correspondants aux actions de l'association et calibrage des 
cofinancements. Pas d'incidence sur le montant de la subvention. 
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N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la Modification

 Modifications PO Languedoc-Roussillon 2014-2020

LR0019175

Production et diffusion d'une 
orthophotographie Haute Résolution 

20cm sur 5 départements de la 
région Occitanie (Aude, Gard, 
Hérault, Lozère et Pyrénées-

Orientales)

INSTITUT NATIONAL DE 
L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 

FORESTIERE
AP02 PI02c

 Languedoc-
Roussillon

Avenant N°1 : Le présent avenant a pour objet une révision du plan de 
financement prévisionnel de l’opération  ainsi que la modification de la 
raison sociale du bénéficiaire : Lors de l’instruction, le coût total de 
l’opération a été estimé à 1 607 472€ TTC, les recettes ont été estimées à 
522 000€. Les recettes ont été déduites du coût total de l’opération, le 
coût total programmé étant ainsi ramené à 1 085 472€ TTC. S'agissant du 
régime d'aides d'Etat visé dans la présente opération, le régime cadre RDI 
SA 40391, il ne prévoit pas de disposition spécifique pour la prise en 
compte de recettes.
Dès lors, les recettes n'auraient pas dû être déduites à l'instruction.
Considérant que cette erreur d'instruction a une incidence sur le montant 
de l'aide FEDER à verser, le dossier est présenté à la reprogrammation. Le 
nouveau plan de financement ne fera pas état des recettes.

LR0003886
MRI - Criblage en imagerie à haute 

résolution
CNRS Délégation Languedoc 

Roussillon
AP01 PI01a

Commune : 
Montpellier

Dans sa demande d'avenant reçue le 27/05/2019, le bénéficiaire a fait part 
de son souhait de prolonger l'opération jusqu'au 31/12/2019 avec remise 
du bilan final au plus tard le 30/06/2020. Le recrutement de l’ingénieur en 
CDD a quelque peu été retardé après l’obtention des crédits. Le candidat 
retenu était en effet lié à une période de préavis sur son précédent 
contrat. De plus, l’équipement acheté via ce projet n'a été installé que 
récemment sur la plateforme MRI. Le service instructeur émet un avis 
favorable à la demande de prolongation du bénéficiaire. Cette modification 
est sans impact financier: l'assiette éligible et le montant de la subvention 
demeurent inchangés.
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N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la Modification

 Modifications PO Languedoc-Roussillon 2014-2020

LR0009867 GesPPEIR CIHEAM-IAMM AP01 PI01b
Languedoc-
Roussillon

Dans sa demande d'avenant reçue le 21/05/2019, le bénéficiaire a informé 
le service instructeur du retard pris au démarrage du projet et d'un 
décalage dans le développement informatique, retards nécessitant une 
prolongation de 12 mois pour mener à bien le projet. Cette prolongation 
devrait permettre au bénéficiaire de présenter les dépenses pendant la 
nouvelle période d'éligibilité entre le 08/12/2016 et 31/07/2020. Par 
ailleurs, certains ajustements entre les lignes budgétaires se sont avérés 
nécessaires à budget constant. Le service instructeur émet un avis 
favorable à la demande de modification du bénéficiaire. Ces modifications 
sont sans impact financier: l'assiette éligible et le montant de la subvention 
demeurent inchangés.

LR0012644 PANTHER CHU DE MONTPELLIER AP01 PI01b
Commune : 
Montpellier

Dans sa demande d'avenant du 03/07/2019, le bénéficiaire a souligné que 
la convention initiale distingue trois postes de dépenses pour les kits 
d'analyse CTC mais que ces sous-catégories sont en pratique difficilement 
dissociables. Il souhaite donc les regrouper en un seul poste de dépense 
d'un montant de 300 094,05€ par voie d'avenant. Ces postes avaient déjà 
été regroupés en un seul dans le cadre de l'instruction initiale et le service 
instructeur émet donc un avis favorable à cette demande de modification. 
Cet avenant est sans incidence financière: le montant de l'assiette éligible 
et de la subvention demeurent inchangés.
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Annexe Arrêté de programmation du 1er octobre 2019

N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la Modification

 Modifications PO Languedoc-Roussillon 2014-2020

LR0012857
AAP READYNOV 2017 / LYSOTHER - 

Thérapie ciblée des maladies 
lysosomales orphelines 

CNRS Délégation Languedoc 
Roussillon

AP01 PI01b
Languedoc-
Roussillon

Dans sa demande d'avenant du 09/05/2019, le bénéficiaire a fait part de 
son souhait de modifier la part d'affectation de 2 personnels. La directrice 
de recherche a pris sa retraite en cours de projet et c'est l'ingénieur de 
recherche qui prendra le relais de ses missions. Les postes budgétaires 
correspondants sont donc ajustés en conséquence. Le service instructeur 
émet un avis favorable à cette demande d'avenant.
Cette modification est sans incidence financière: l'assiette éligible et le 
montant de la subvention demeurent inchangés.

LR0014153

AAP RECHERCHE ET SOCIETES 2017 / 
ÉCO-EXTRACTION SÉLECTIVE DE 

BIOMOLÉCULES ACTIVES POUR UN 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

DURABLE EN RÉGION OCCITANIE 
(ESBAC)

Université de Montpellier AP01 PI01a
Commune : 
Montpellier

Dans sa demande de prolongation reçue le 08/07/2019, le bénéficiaire a 
informé le service instructeur que suite à des complications 
administratives, le projet avait démarré avec du retard et que le 
recrutement de l'assistant ingénieur, indispensable au projet, avait 
également été impacté. Le démarrage effectif de l'opération n'a eu lieu 
qu'en mars 2019, lorsque l'assistant ingénieur a pris son poste. L'opération 
se déroulera donc du 05/02/2018 au 31/03/2022 avec remise du bilan final 
au plus tard le 30/09/2022. Le service instructeur émet un avis favorable à 
cette demande de prolongation. Cet avenant est sans incidence financière: 
le montant de la subvention et l'assiette éligible demeurent inchangées.
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N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la Modification

 Modifications PO Languedoc-Roussillon 2014-2020

LR0016805
AAP RECHERCHE ET SOCIETES 2018 / 

ARTISOLS
IRSTEA AP01 PI01a

Languedoc-
Roussillon

Dans sa demande d'avenant du 23/07/2019, le bénéficiaire a indiqué que 
les recrutements prévus pour mener à bien le projet ont nécessité plus de 
temps que prévu du faits des compétences recherchées et de la 
disponibilité des candidats pertinents. Il a donc fait part de son souhait de 
prolonger de l'opération de 6 mois jusqu'au 31/12/2020 avec remise du 
bilan final au plus tard le 30/06/2021. Le service instructeur émet un avis 
favorable à cette demande d'avenant. Cet avenant est sans impact 
financier: l'assiette éligible et le montant de la subvention demeurent 
inchangés.

LR0012790
Construction d'une Maison de Santé 

Pluri-professionnelle
DOMITIA HABITAT OPH AP05 PI09b

Commune : 
Narbonne

Proposition de modification, par avenant à la convention de financement, 
du calendrier d'exécution de l'opération et de la période d'éligibilité des 
dépenses engagées du 23/02/2017 au 30/06/2020 et acquittées avant le 
31/12/2020, suite à la demande de prorogation des délais de réalisation du 
bénéficiaire adressée par courrier reçu le 04/04/2019. 

L'annexe relative aux indicateurs de réalisation, omise lors de la signature 
de la convention initiale d'attribution, doit également être jointe à 
l'avenant envisagé.

LR0013742
ATI - Maillage en équipement 

culturel : Création de la 
Médiathèque "Confluence" en QPV

Mairie LODEVE AP05 PI09b Commune : Lodève

Avenant n°1 : Le porteur de projet a demandé un avenant de prolongation 
de la fin d’opération d’une année, suite à des retards dans la réalisation du 
chantier.
Avis favorable à sa demande. La date de fin de réalisation de l'opération 
est donc prolongé au 31/12/2020.
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N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la Modification

 Modifications PO Languedoc-Roussillon 2014-2020

LR0005491
Etude de zonage et de réduction du 

risque inondation - commune de 
Logrian-Florian

EPTB VIDOURLE AP04 PI05b
Commune : Logrian-

Florian
Demande d'avenant n°2 pour prorogation. Vu les retards pris, le porteur de 
projet demande de décaler la fin d'opération d'un an, soit au 31/12/2019

LR0006624

Adapter l'outil VigiThau pour 
intégrer les enjeux des inondations 
par débordement de cours d'eau et 

de submersion marine

Syndicat mixte du Bassin de Thau AP04 PI05b
Département : 

Hérault

Avenant n°3 : Le porteur de projet a demandé un avenant de prorogation, 
suite à des retards liés à des contraintes techniques. Avis favorable à sa 
demande. La date de fin de réalisation de l'opération est donc modifiée 
(30/09/2020 au lieu de 31/12/2019).

LR0010645
phase préalable aux travaux digues 

et déversoirs tranche 3
Syndicat Mixte du Delta de l'Aude AP04 PI05b Commune : Coursan

Avenant n°1 : Le porteur de projet a demandé un avenant de 2 ans de 
prorogation, suite à des difficultés techniques et réglementaires. Avis 
favorable à sa demande. La date de fin de réalisation de l'opération est 
donc modifiée (30/09/2021 au lieu de 30/09/2019).

LR0018156

Mission pour la définition d'une 
stratégie de gestion intégrée du trait 

de côte sur le secteur Ouest du 
Boucanet- Grau du Roi

SIVOM des Communes Littorales de 
la Baie d'Aigues Mortes 

AP04 PI05b
Commune : Le Grau-

du-Roi

Demande d'avenant n°1 pour la prolongation de la date de fin d'opération, 
suite au retard pris par la délivrance des autorisations inhérentes à ce type 
de projet. Avis favorable du SGPO LR sur ce dossier PI 5B Litoral.  

29 dossiers
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N° 
Dossier

Libellé  du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la modification +Justificatif

MP0011866
Rénovation énergétique de la 
salle polyvalente à Penne (81)

Commune de Penne AP08 PI04c Commune : Penne

Par courrier en date du 07/05/2019, le bénéficiaire, la commune de Penne (81), a sollicité un 
report de la date de fin de réalisation de son opération intitulée "Rénovation énergétique de la 
salle polyvalente à Penne (81)". Les travaux relatifs à cette opération ont débuté en janvier 2019. 
Cependant le bénéficiaire craint que tous les corps de métiers ne puissent intervenir (9 lots) et 
terminer les travaux avant la fin du mois de juin 2019. L'opération ne sera pas achevée sur la 
période de réalisation conventionnée (du 01/09/2017 au 30/06/2019). Le bénéficiaire demande 
une prolongation du délai de réalisation jusqu'au 30/03/2020 afin de terminer les travaux en 
cours. Conformément à l'engagement du bénéficiaire, le projet n'a pas été dénaturé et les 
montants engagés pour l'opération ne se trouvent pas modifiés.En conséquence, conformément à 
la réglementation, il convient de réaliser un avenant à la convention signée le 21/11/2018, portant 
sur le projet "Rénovation énergétique de la salle polyvalente à Penne (81)" qui a fait l'objet d'un 
avis favorable par arrêté de la Présidente du 11/07/2018.

MP0015766
Rénovation énergétique - 

salle de sport polyvalente à 
LA TOUR DU CRIEU (09)

Commune de La Tour du 
Crieu

AP08 PI04c
Commune :                 La 

Tour-du-Crieu

Le bénéficiaire sollicite la Région Occitanie de proroger le délai de réalisation de l'opération car à 
la suite des intempéries, l'achèvement de ladite opération a pris du retard.
En effet, au vu de l’ampleur de cette réhabilitation où il était prévu de remplacer l’intégralité de la 
toiture, le bâtiment existant s’est retrouvé début 2018 entièrement découvert. Suite aux 
mauvaises conditions climatiques du début d’année et des pluies constantes, le bâtiment s’est 
retrouvé inondé. Il a donc fallu l’assécher et attendre pour poursuivre les travaux. Ceci a provoqué 
un retard de trois mois sur le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux.
L'opération est engagée mais n'est pas achevée conformément à la période de réalisation 
conventionnée, soit du 01/09/2017 au 30/06/2018. A ce titre et au vu des éléments présentés par 
le bénéficiaire, le service instructeur sollicite une demande de prorogation de délais de 3 mois, soit 
jusqu'au 30/09/2018. Conformément à l'engagement du bénéficiaire, le projet n'est pas dénaturé 
et les montants engagés pour l'opération ne se trouvent pas modifiés.

Modifications PO Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020
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N° 
Dossier

Libellé  du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la modification +Justificatif

Modifications PO Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020

MP0008847
2016 - SAFEBUS - ROBOSOFT 

DRIVERLESS SOLUTIONS - AAP 
EASYNOV - AERONAUTIQUE

EASYMILE AP01 PI01b Commune : Toulouse

La société EASYMILE a sollicité par courrier en date du 18/09/2018 une prorogation de délais. Le 
projet a
démarré avec du retard du fait du rachat par RDS de l’entreprise EASYMILE.
Les travaux ont réellement commencé au 1er janvier 2017. Le service instructeur émet un avis 
favorable. La
date de fin de réalisation est portée au 31/12/2018 et la fin de réalisation financière et de caducité 
de
demande de solde au 31/12/2019

MP0013572

2016 - SAS FRAYSSINET - 81 - 
CONTRAT INNOVATION 

COLLABORATIVE - AAP FUI 21 
PROJET NV2

SAS FRAYSSINET AP01 PI01b Commune : Rouairoux
La SAS FRAYSSINET sollicite le report de la date de fin de l'opération NV2 au 31/12/2020 afin 
d'assurer la campagne de mesures poussées et la bonne réalisation des livrables. Cette décision 
n'altère en rien la nature du programme initial.

MP0013902
2015 - Aurock - 81 - contrat 

croissance immobilier
SA NATIXIS LEASE IMMO AP02 PI03d Commune : Albi

Le service instructeur reprogramme ce dossier afin de considérer la subvention attribuée comme 
une aide ad
hoc, ne relevant pas du guide des critères visé initialement. Le visa n°6 de la convention est par 
conséquent
supprimé.
Le SI modifie également :
- les délais de caducité de demande de solde et de réalisation financière, prorogés à +12 mois
après la fin
d'exécution de l’opération (au lieu de +6 mois), soit au 31/12/2020.
- les modalités d'échantillonnage détaillés dans l'Annexe 1 - Fiche Technique et Synthétique de la
convention
attributive.

MP0002896
 SKYSEAT - CLE 2015, 1ERE 

VAGUE 

INSTITUT NATIONAL 
UNIVERSITAIRE JF. 

CHAMPOLLION 
AP01 PI01b Commune : Albi

Par courrier en date du 14/05/2019, l'INU Champollion demande la prorogation de la date limite 
de présentation du solde initialement prévu le 31/05/2019 au 31/10/2019.En effet, 
consécutivement à la mutation du Responsable scientifique, les services administratifs rencontrent 
des difficultés liées, notamment, à l'éloignement et à ses nouvelles fonctions, pour rassembler 
toutes les pièces justificatives relatives à la demande de solde attendues dans les temps impartis 
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N° 
Dossier

Libellé  du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la modification +Justificatif

Modifications PO Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020

MP0007054  NEW POWER DEAL 

Commissariat à l'énergie 
atomique et aux énergies 

alternatives - Direction de la 
recherche technologie

AP01 PI01a Commune : Toulouse

Demande la prorogation de la date de fin de l’opération initialement prévue le 09/07/2019 au 
09/11/2019.
En effet, un souci technique ayant entrainé un problème récurrent a engendré un retard de 
plusieurs mois dans l’exécution du projet. De ce fait, les derniers équipements n’ont pas pu être 
réceptionnés dans les temps impartis de la convention

MP0007101
2016 - CHIA - INPT - LCA - AP 

AGRO ALIMENTAIRE - 
EASYNOV - FEDER

Institut National 
Polytechique de Toulouse

AP01 PI01b Commune : Toulouse

Prorogation des délais de fin d’opération

Suite à des retards rencontrés dans les différentes phases du projet, et des besoins 
d'expérimentation complémentaires, le chef de file du projet PANAM a adressé à la Région le 16 
juin 2018 un courrier demandant pour l'ensemble des partenaires du consortium du projet CHIA 
INNOV une prorogation des délais de fin de réalisation d’un an soit jusqu’au 31/12/2019.  
Cet avenant a pour but de proroger les délais de réalisation du projet CHIA, au même titre que 
chaque partenaire du consortium.

MP0008740
OPGAN - CLE 2016  2EME 

VAGUE

Commissariat à l'énergie 
atomique et aux énergies 

alternatives - Direction de la 
recherche technologie

AP01 PI01b Commune : Toulouse

Par courrier en date du 06/06/2019, le CEATech demande la prorogation de la date de fin de 
réalisation  du projet initialement prévue le 18/01/2020 au 18/07/2020.
En effet, le doctorant valorisé dans le projet n’a pas été en capacité de réaliser entièrement le 
démonstrateur, partie intégrante de ses travaux de thèse en raison d’aléas indépendant de sa 
volonté, liés à la salle blanche dans laquelle a lieu la majeure partie de ses activités de recherches. 
Cette prorogation permettra d’assurer une soutenance et un travail de qualité avec fourniture du 
démonstrateur tel d’indiqué dans le projet déposé.
D’autre part, un transfert au sein du poste de dépenses de personnel sans incidence financière est 
demandé : La diminution des coûts d’encadrement sera réaffectée à la prorogation du doctorant.
Prorogation des délais de fin d’opération
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N° 
Dossier

Libellé  du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la modification +Justificatif

Modifications PO Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020

MP0008744
SADEAL CLE 2016, 2EME 

VAGUE 

Commissariat à l'énergie 
atomique et aux énergies 

alternatives - Direction de la 
recherche technologie

AP01 PI01b Commune : Toulouse

Avis favorable à la demande de prorogation de la date de fin de l’opération initialement prévue le 
18/04/2019 au 18/10/2019 liée au retard engendré suite à la modification du cas d’usage initial. 
Cette modification n’a pas d’incidence sur la maquette financière votée.

Avis favorable à la modification du lot 5 de l’annexe 1 de la convention (fiche synthétique 
technique de l’opération) sans remise en cause ni du travail technique ni de la maquette financière 
votée. 

Avis défavorable à la demande de modification au sein du poste de dépenses en nature, en 
application de l’article 6 de la convention FEDER signée le 23/02/2017 qui prévoit que dans la 
mesure où elles n’altèrent ni l’objet, ni la durée et les modalités d’exécution de l’opération 
prévues à l’article 2, certaines modifications peuvent être effectuées par le bénéficiaire qui en 
informera préalablement la Région. Or, le porteur a informé la région le 22 mars 2019 de cette 
modification effective depuis le 12/07/2017, soit à posteriori.

MP0013006
Création d'un hôtel 4 étoiles 
au Monastère de Saint-Mont

SASU LES TROIS MOINES AP02 PI03d Commune : Saint-Mont

En raison de la complexité des travaux liés à la création de l'hôtel, le porteur de projet a sollicité 
un premier report de délai de fin d'opération (initialement prévu au 31/12/2018), au 30/06/2019.
Les dernières finitions restant à réaliser, il sollicite un nouveau report de délai de 6 mois, ce qui 
portera la date de fin d'opération au 31/12/2019.

MP0014204
Modernisation de l'Hôtel Le 
Commerce à Saint-Gaudens

HOTEL DU COMMERCE 
PONSOLE SAS

AP02 PI03d
Commune : Saint-

Gaudens

Le porteur de projet sollicite le report au 31/12/2019 de la fin de son opération (initialement 
prévue au 30/06/2019), suite à des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du chantier : 
retard au démararrage des travaux, puis coordination difficile des corps d'état en raison de la 
comlexité du chantier en ERP.

Nombre de dossiers 12
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N° 
Dossier

Libellé du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la déprogrammation

LR0010509

Projet de recherche 3D4Carm - 
Solution de Kit de reconstruction 3D, 

basse dose, rapide, pour mobiles 
chirurgicaux, pour l'imagerie 

interventionnelle osseuse

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS AP01 PI01b
Commune : 

Mauguio

Avenant N°1 (Déprogrammation) : Par courrier en date du 7 janvier 2019, 
l'entreprise DMS a informé le service instructeur de l’abandon de 
l’opération.
Cette opération a bénéficié du versement d'une avance forfaitaire de 130 
000€ versée le 30/10/2017 conformément aux termes de la
convention financière signée le 08/09/2017.
Le service instructeur propose la déprogrammation de l’opération et la 
résiliation de la convention.
Une procédure de reversement de l'avance forfaitaire sera en suite 
engagée par le service instructeur.

1 dossier

 Déprogrammation PO Languedoc-Roussillon 2014-2020
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N° 
Dossier

Libellé  du dossier Bénéficiaire Axe PI Localisation Objet de la modification +Justificatif

MP0002666
FUI 18 - CBS - ORGANOCAN 2 - 

UROSPHERE
SAS UROSPHERE AP01 PI01b Commune : Toulouse

Le dossier MP0002666 est déprogrammé au titre du FEDER car le bénéficiaire n'a pas été en 
mesure de présenter des dépenses atteignant 20% du coût total programmé lors de sa demande 
de paiement unique.

MP0018228
READYNOV 2018 - OPERANTIS 

- PROJET CLOE
OPERANTIS AP01 PI01b Commune : Saint-Jean

Déprogrammation du dossier : suite au rachat de l'entreprise, Opérantis ne peut plus être 
considérée comme une PME, ce qui ne permet pas le maintien des crédits européens. En effet, le 
cahier des charges de Readynov précise que les projets collaboratifs , pour être éligibles, doivent 
être portés par une PME.

MP0015643
Promotion de l'image de la 

destination touristique 
Toulouse

SEM SO TOULOUSE AP02 PI03d
Midi-Pyrénées et 

Languedoc-Roussillon
Déprogrammation de l'opération  : en raison de contraintes techniques, le porteur de projet a 
décidé de ne pas maintenir sa demande d'aide au titre du FEDER.

Nombre de dossiers 3

Déprogrammations PO Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020
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