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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 10 et 11 décembre 2012

2012 DPVI 205 Convention n° 39-906 relative au cofinancement par le Fonds Social Européen
"Compétitivité Régionale et Emploi" d'une action menée par la Ville de Paris.

Mme Gisèle STIEVENARD, rapporteure.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

VU
- le Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds
social européen, modifié par le Règlement (CE) n° 396/2009 et par le Règlement (CE) n° 397/2009 ;
- le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, modifié
par le Règlement (CE) n° 1989/2006, le Règlement (CE) n° 1341/2008, le Règlement (CE) n° 284/2009
et le Règlement (UE) n° 539/2010 ;
- le Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités
d’exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil et du règlement (CE) n° 1080/2006 du
Parlement européen et du Conseil, modifié par le Règlement (CE) n° 846/2009 et par le Règlement (UE)
n° 832/2010 de la Commission du 17 septembre 2010 ;
- la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
- le Décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des
programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013, modifié par le décret n°
2011-92 du 21 janvier 2011 ;

- le Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement ;
- l’Arrêté ministériel du 2 août 2010 relatif à la forfaitisation des coûts indirects des opérations recevant
des crédits du Fonds social européen au titre du Programme opérationnel national de l'objectif
"Compétitivité régionale et emploi";
- la Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations :
conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément ;
- la Circulaire n° 5210/SG du Premier ministre du 13 avril 2007 relative au dispositif de suivi, de gestion
et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 ;
- la Circulaire du Premier ministre du 12 février 2007 relative à la communication sur les projets financés
par l’Union européenne dans le cadre de la politique de cohésion économique et sociale ;
- la Circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;
- la Décision de la Commission européenne C (2007) 3396 du 9 Juillet 2007 portant adoption du
programme opérationnel d’intervention communautaire du Fonds social européen au titre de l’objectif
"Compétitivité régionale et emploi" de la France ;
- l’Instruction DGEFP n° 2008-16 du 6 octobre 2008 relative à la méthode de contrôle de service fait en
vue du paiement de l’aide communautaire des opérations recevant des crédits du Fonds social européen
au titre des objectifs "Convergence" et "Compétitivité régionale et emploi" ;
- l’Instruction DGEFP n° 2010-14 du 20 avril 2010 relative aux conditions de recevabilité des opérations
financées au titre des programmes du Fonds social européen de la période 2007-2013 ;
- l’attestation en date du 25 avril 2012 fixant la date de recevabilité du dossier de demande de subvention
du FSE, déposée par le bénéficiaire ci-après désigné ;
- l’avis du Comité Régional Unique de programmation, réuni le 19 octobre 2012 ;
Vu le projet de délibération, en date du 27 novembre 2012, par lequel M. le Maire de Paris lui demande
l’autorisation de signer une convention n° 39-906 relative au cofinancement par le Fonds Social Européen
"Compétitivité Régionale et Emploi" d'une action menée par la Ville de Paris ;
Sur le rapport présenté par Mme Gisèle STIEVENARD, au nom de la 5e Commission,
Délibère :
Article 1 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer avec M. le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ilede-France la Convention de cofinancement par le Fonds Social Européen "Compétitivité Régionale et
Emploi" n° 39 906.
Article 2 : Les recettes seront inscrites au Budget 2013 de la Ville de Paris à l'article 7477.
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