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DELIBERATION N° CR 27-16 

DU 19 FEVRIER 2016

CADRE DE MISE EN OEUVRE DES
PROGRAMMES REGIONAUX DE LA POLITIQUE

EUROPENNE DE COHESION

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds Européens Structurels et
d’Investissement

VU Le code général des collectivités territoriales
VU La loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles du 27 janvier 2014
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

et notamment son article 133

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 délibération n° CR 08-14 du 13 février 2014 relative à la prise d’autorité de gestion du 
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de la période 2014-2020

VU La délibération n° CR 35-14 du 25 septembre 2014 portant approbation de la demande de
transfert des fonctions d’autorité de gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 
de la période 2014-2020

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attribution du conseil 
régional à sa Commission Permanente

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010

VU La délibération CR 13-16 du 21 janvier 2016 portant approbation du règlement intérieur du
conseil régional d’Ile-de-France

VU La délibération CR 14-16 du 21 janvier 2016 portant constitution des commissions
thématiques du conseil régional d’Ile-de-France

VU L’avis de la Commission des affaires européennes

VU L’avis de la Commission de la ruralité et de l’agriculture

VU L’avis de la Commission des finances

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Abroge  l’article 3 de la délibération n° CR 35-14 du 25 septembre 2014.

CR 27-16

1 CR 27-16

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR  08-14&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR  35-14&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 13-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 14-16&doc=del


CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Projet de rapport CR-2016 Suppression CCE - V1.4 10/02/16 11:02:00 

Article 2 : 

Décide que la Commission des affaires européennes est informée des orientations
données aux programmes de la politique européenne de cohésion dont la mise en œuvre 
échoit à la présidente du conseil régional.

Décide que la Commission des affaires européennes émet un avis sur les propositions
relatives aux modalités de mise en œuvre des programmes présentées par la présidente du
conseil régional ou son représentant à l’examen des membres du Comité régional de suivi
inter-fonds, selon le cadre fixé par les articles 47 à 49 du règlement n° 1303/2013 du
17 décembre 2013.

Décide que la Commission des affaires européennes est informée des décisions
d’attribution ou de rejet prises par la présidente du conseil régional ou son représentant au
titre de l’ensemble des demandes de financement déposées au titre du programme
opérationnel régional FEDER-FSE-IEJ d’Ile-de-France et du bassin de Seine et du
programme de développement rural FEADER d’Ile-de-France.

Décide que pour le programme de développement rural FEADER d’Ile-de-France, la
Commission agriculture et ruralité est également informée des décisions d’attribution ou de 
rejet prises par la présidente du conseil régional ou son représentant spécifiquement pour
les financements accordés au titre du FEADER.

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE
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