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  COMMISSION PERMANENTE  

     

  Séance du vendredi 24 mars 2017  

POLITIQUE D03 MOYENS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE

DE FONCTIONNEMENT À LA MISSION EUROPE 
AU TITRE DE L'AXE 4 (ASSISTANCE TECHNIQUE) 

DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN 

   

 
LA COMMISSION PERMANENTE,
 
Sur le rapport de MME CATHERINE ARENOU ,
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds Social Européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds Social Européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil,
 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds
européen de développement régional, au Fonds Social Européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds Social Européen,
au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
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Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds Social Européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil,
 
Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 approuvant le programme opérationnel
national français pour la mise en oeuvre du Fonds Social Européen (FSE) en France métropolitaine au cours
de la période 2014-2020,
 
Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020,
 
Vu la circulaire du Premier ministre n°5650/SG du 19 avril 2013 relative à la gestion des fonds européens
pour 2014-2020,
 
Vu la circulaire DATAR n°57-090 du 4 juin 2013 relative à la gestion des fonds européens de la période
2014-2020,
 
Vu la circulaire DGEFP n°301 du 10 juin 2013 relative à l’architecture de gestion du F.S.E. et à la préparation
de la période de programmation 2014-2020,
 
Vu l’Accord-cadre national entre l’Etat et l’Assemblée des Départements de France du 5 août 2014 pour la
mobilisation du FSE en faveur de l’inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté,
 
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
 
Vu la délibération du Conseil Général, du 14 février 2014, approuvant le choix de principe de la gestion,
par le département des Yvelines, d’une subvention globale du Fonds Social Européen (F.S.E.), en qualité
d’organisme intermédiaire, au titre du programme opérationnel national pour l’Emploi et l’inclusion en
métropole, sur la période 2014-2020;
 
Vu le courrier du Préfet de la Région Ile-de-France, en date du 25 novembre 2014, portant à 16 345 824
euros le montant de l’enveloppe déléguée au Conseil départemental des Yvelines pour la gestion du F.S.E.;
 
Vu la délibération du Conseil Général du 18 décembre 2014 relative à la demande de subvention globale
F.S.E.;
 
Vu la notification d’avis favorable de la Préfecture de la Région Ile-de-France, en date du 3 août 2015,
pour la mise en œuvre de la subvention globale par le Conseil départemental des Yvelines pour les tranches
2015-2017,
 
Vu la notification de la convention de subvention globale, au Conseil départemental des Yvelines, le 14
octobre 2015;
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015, portant délégation d’attributions à la
Commission permanente (article 36),
 
Vu l’appel à projet interne Axe 4 du département des Yvelines dans le cadre du Fonds Social Européen,
années 2015-2017, lancé le 19 septembre 2016,
 
Vu, la délibération du Conseil départemental en date du 18 novembre 2016, approuvant le plan de
financement pour la mise en œuvre de l’assistance technique au titre de l’Axe 4 du programme opérationnel
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F.S.E. 2014-20020 et sollicitant des crédits du Fonds Social Européen pour un montant prévisionnel de
204 322 €;
 
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Décide l’attribution d’une subvention à la Mission Europe du Département des Yvelines, au titre du Fonds
Social Européen (F.S.E.), d’un montant total de  204 322 euros pour 2015-2018, pour la mise en œuvre de
l’assistance technique au titre de l’Axe 4 du programme opérationnel F.S.E .2014-20020.
 
Dit que la recette sera encaissée sur le chapitre 74 article 74771 du budget départemental.

 
 
La présente décision ne pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d’un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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COMMISSION PERMANENTE
2017-CP-6083.1

     

  Séance du vendredi 24 mars 2017  

 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE

DE FONCTIONNEMENT À LA MISSION EUROPE 
AU TITRE DE L'AXE 4 (ASSISTANCE TECHNIQUE) 

DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN 
 
 
Délibération ADOPTEE A L'UNANIMITE.
 
Président de la séance :  Pierre Bédier. Secrétaire :
 
Votent POUR (37) :  Jean-Noël Amadei,  Catherine Arenou,  Marie-Hélène Aubert,  Pierre Bédier,  Philippe Benassaya,
  Georges Bénizé,  Sonia Brau,  Philippe Brillault,  Hélène Brioix-Feuchet,  Nicole Bristol,  Laurent Brosse,  Anne
 Capiaux,  Claire Chagnaud-Forain,  Bertrand Coquard,  Olivier De la Faire,  Sylvie D'Esteve,  Cécile Dumoulin,  Jean-
Michel Fourgous,  Janick Géhin,  Marie-Célie Guillaume,  Elisabeth Guyard,  Josette Jean,  Alexandre Joly,  Didier
 Jouy,  Joséphine Kollmannsberger,  Michel Laugier,  Olivier Lebrun,  Guy Muller,  Karl Olive,  Jean-François Raynal,
  Laurent Richard,  Alexandra Rosetti,  Yann Scotte,  Elodie Sornay,  Yves Vandewalle,  Pauline Winocour-Lefevre, 
 Cécile Zammit-Popescu. 
 
 
Absents excusés (5) :  Christine Boutin, Pierre Fond, Ghislain Fournier, Marcelle Gorguès, Laurence Trochu.


