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Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 33 membres.
Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM Patrick BORE - Gérard BRAMOULLE - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER Martine VASSAL.
Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Martine CESARI - Eric DIARD.

Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après
et de les convertir en délibération.
EMP 006-482/16/BM
 Stratégie Europe 2020 et Fonds européens ; Autorisation accordée au Président

de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à solliciter les fonds européens.
EMP 006-30/06/16 BM

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :
La nouvelle génération des fonds européens a pour objectif commun de favoriser la croissance et l’emploi
dans le cadre de la Stratégie Europe 2020, pour faire face à la crise et aux grands défis de l’Union
Européenne. Cet objectif est mis en œuvre à travers un cadre financier pluriannuel défini pour les Etats
membres, pour 7 ans (2014-2020).
Dans ce cadre, l’Union européenne confie aux Etats la gestion d’une partie de ces crédits, destinée aux
financements de trois politiques, à savoir, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale, la
politique de développement rural et la politique des affaires maritimes et de la pêche.
Ces trois politiques sont financées par quatre fonds, rassemblés sous l’appellation générique de fonds
européens structurels et d’investissement, mises en œuvre sur les territoires par des 83 programmes aux
niveaux national, régional, interrégional ou transfrontalier, qui définissent la manière dont les fonds seront
utilisés localement.
Il s’agit du Fonds européens de développement régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE), du
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et du Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche (FEAMP).
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Pour la France, 27 milliards d’euros sont alloués pour la période 2014-2020, pour la mise en œuvre de ces
trois politiques, avec des modalités de gestion différentes selon le fonds concerné.
Au niveau régional :
Les conseils régionaux sont autorités de gestion, d’un programme FEDER-FSE. S’agissant du FSE,
seules les mesures relatives à la « formation » sont de la responsabilité des conseils régionaux,
correspondant à 35% de l’enveloppe FSE pour la France, d’un programme de développement rural
(FEADER), dans le respect de l’encadrement national et des programmes plurirégionaux pour les massifs
de montagne et les bassins fluviaux, et des programmes de coopération territoriale européenne, le cas
échéant.
Au niveau national :
L’Etat, par l’intermédiaire de la Délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle (DGEFP),
est autorité de gestion de 65% de l’enveloppe du FSE, correspondant aux mesures « Emploi et inclusion
sociale » dans le cadre du programme national FSE. Par convention, en métropole, ce sont les conseils
généraux ou les Plans Locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE), qui gèreront le volet « inclusion » du
programme.
Pour le FEADER, le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, encadre les mesures au
niveau national et gère deux programmes nationaux FEADER : le programme national « Gestion des
risques » et le programme national « Réseau rural ».
Le FEAMP, fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, fait l’objet d’un programme national,
géré par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) du Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie. Une partie des mesures de ce programme national sera déléguée
aux régions maritimes.
L’Etat est co-responsable de la mise en œuvre des quatre fonds sur le territoire. Cette gouvernance est
traduite par un comité Etat-régions, chargé de suivre la bonne conduite de l’ensemble des programmes et
des fonds.
Compte tenu des compétences de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’ensemble des fonds
européens sont de nature à permettre le cofinancement des politiques mises en œuvre, notamment dans
le domaine du développement et de l’aménagement économique, social et culturel, de l’aménagement de
l’espace métropolitain, de la politique locale de l’habitat, de la politique de la ville, de la protection et mise
en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie.
Dans ce contexte, il convient d’autoriser le Président de la métropole Aix-Marseille-Provence à déposer
des demandes de concours au titre des fonds européens sur la période 2014-2020, dans le respect des
procédures en vigueur, attachées à chaque fonds européens.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération ciaprès :
Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence,
Vu

•
•
•
•
•

Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ;
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Le décret n°2015-1085 du 28 août relatif à la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
Le décret n°2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
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•
•
•
•

•
•
•

La délibération HN009-11/16/CC du 17 mars 2016 du Conseil de Métropole portant délégation
d’attributions du Conseil au Bureau de la Métropole ;
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 ;
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 ;
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 ;
L'Accord de Partenariat adopté par la Commission européenne le 4 août 2014 ;
La décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 approuvant le Programme
Opérationnel national Fonds social européen pour l'emploi et l'inclusion en métropole ;
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 ;

Ouï le rapport ci-dessus,
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,
Délibère
Article unique:
Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille Provence ou son représentant est autorisé à
solliciter les fonds européens sur la période 2014-2020 et à prendre toutes dispositions concourant à la
bonne exécution de la présente délibération.
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

Certifié Conforme,
Le Conseiller Délégué
Emploi, Insertion
Economie sociale et solidaire

Martial ALVAREZ

Signé le 30 Juin 2016
Reçu au Contrôle de légalité le 5 Juillet 2016

