Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 13 février 2015

CONSEIL DE PARIS
Conseil Général
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 9, 10 et 11 février 2015

2015 SG 1-G Autorisation donnée à Mme la Présidente du Conseil Général d’accepter la délégation de
gestion des crédits du volet inclusion active du Fonds Social Européen au titre du Programme
opérationnel national de la période de programmation 2014-2020.
Mme Pauline VERON, Mme Antoinette GUHL et Mme Dominique VERSINI, rapporteures.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
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
européens pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement CE n° 1083/2006 du Conseil ;
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 le règlement délégué (UE) n° 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de
conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens ;
Vu le règlement délégué 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 européens 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, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au
Fonds européens pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 approuvant le programme opérationnel
national Fonds social européen 2014-2020 ;
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Vu l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles relatifs à l’organisation départementale du
dispositif d’insertion, au plan départemental d’insertion et au Pacte territorial pour l’insertion ;
Vu la délibération 2011 DASES 598-G - DDEEES 159-G du 14 novembre 2011 approuvant le Plan
départemental d’insertion de la période 2011-2014 ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques de l’insertion ;
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ;
Vu la délibération 2013 DASES 65-G du 11 février 2013 relative à l’organisation de l’orientation et de
l’accompagnement ders bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
Vu l’article L. 3211-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la circulaire n° NOR INTB0800148C du 11 août 2008 de la DGCL et de la DGFIP relative à la
gestion des subventions globales de Fonds structurels européens par les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu l’article 78 de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles, relatif aux délégations de gestion de crédits des programmes européens ;
Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 fixant les conditions dans lesquelles l’Etat confie la gestion de
tout ou partie des Fonds européens soit en qualité d’autorité de gestion soit par délégation de gestion pour
la période 2014-2020 ;
Vu la déclaration commune Etat/Départements du 22 octobre 2012 relative à 10 engagements pour la
croissance, l’emploi et la solidarité dans les territoires, et en particulier l’engagement n°3 relatif à la
délégation de gestion des crédits du FSE aux Départements ;
Vu la circulaire du Premier ministre n° 5650/SG du 19 avril 2013 relative à la gestion des fonds
européens de la prochaine génération, fixant à 32,5 % la part de l’enveloppe nationale de crédits FSE
déléguée aux Départements ;
Vu la circulaire DATAR n° 57090 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 FSE et à la
préparation de la période de programmation 2014-2020 ;
Vu l’accord cadre national entre l’Etat et l’Assemblée des Département 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 le courrier du Préfet de région du 17 juillet 2014 portant notification des enveloppes de crédits du FSE
inclusion 2014-2020 par territoire départemental, ainsi que le courrier du Préfet de Région en date du 26
janvier 2015 notifiant au Conseil Général de Paris le montant de l’enveloppe plafond de crédits FSE qu’il
pourra gérer sous la forme d’une subvention globale ;
Vu le projet de délibération, en date du 27 janvier 2015, par lequel Mme la Présidente du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose de l’autoriser à accepter la délégation de
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gestion des crédits du volet inclusion active du Fonds Social Européen au titre du Programme
opérationnel national de la période de programmation 2014-2020 ;
Sur le rapport présenté par Mmes Pauline VERON et Antoinette GUHL, au nom de la 1ère commission,
et Mme Dominique VERSINI au nom de la 4ème commission,

Délibère :

Article 1 : Mme la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, est autorisée
à solliciter et accepter la délégation de gestion des crédits du volet inclusion active du Fonds Social
Européen au titre du Programme opérationnel national de la période de programmation 2014-2020.
Article 2 : Cette délégation de crédits porte, sur la période de programmation 2015-2020, sur la somme
de :
- 27 014 138 euros en crédits d’intervention (axe 3 du Programme opérationnel) ;
- 675 353 euros en crédits d’assistance technique (axe 4 du Programme opérationnel).

La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil général

Anne HIDALGO
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