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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2019

Sur la période 2014-2020, la Région gère directement une enveloppe de 540,000 M€  de crédits
européens. Ces crédits doivent être programmés avant fin 2020 et certifiés avant fin 2023, avec des
jalons annuels de certification, les seuils de dégagement d’office.
 
L’Ile-de-France, une région très engagée en matière de gestion des fonds européens au profit
des territoires et des franciliens
 
Grâce aux moyens mis en œuvre dès 2016 et à la forte mobilisation des services, la Région a atteint
fin octobre 2018 un taux de programmation FEDER-FSE de 62 %, qui la place dans le peloton de tête
des régions françaises, le taux national étant de 53 %. Pour mémoire, fin 2015 la région Ile-de-France
était classée parmi les dernières régions de France, avec un taux de programmation de 4,6 %, alors
que le taux national était de 16 %.
 
La priorité a été donnée au cours de l’année 2018 à la programmation des opérations prises en
compte dans l’atteinte du cadre de performance, en particulier sur les thématiques suivantes : le
soutien  aux  dynamiques  de  l'inclusion,  l’investissement  dans  l'éducation  et  l’adaptation  des
compétences, l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) en Seine-Saint-Denis, le renforcement des
facteurs de compétitivité, les applications TIC et le soutien au bassin hydrographique de la Seine.
 
L’accent a par ailleurs été mis en 2018 sur la certification, avec pour objectif d’éviter le dégagement
d’office, dont le seuil pour 2018 est de près de 78,000 M€, ainsi que sur le pilotage des organismes
intermédiaires (OI).
 
Pour l’année 2019, ces objectifs seront maintenus. L’accent sera mis sur la certification, l’atteinte des
objectifs du cadre de performance et la mise en œuvre des recommandations de la Commission
interministérielle de coordination des contrôles (CICC) et de la Commission européenne suite aux
audits intervenus en 2017 et 2018 dans les organismes intermédiaires et les services de la région.
 
La programmation du reste de l’enveloppe FEDER et FSE sera lissée jusqu'en 2020.
 
Pour le FEADER, les crédits seront inscrits pour ordre sur le budget régional mais gérés directement
par l’agence de service et de paiement (ASP).

 
L’Ile-de-France, une région au service des porteurs de projets
 
Au-delà  de  la  gestion  des  fonds,  la  Région  se  doit  d’accompagner  les  structures  franciliennes
(associations, collectivités locales, universités, pôles de recherche, entreprises) vers les financements
offerts par les programmes communautaires. Cette mission d’identification et d’appui aux projets
éligibles aux financements européens, qui a contribué à lever 25,300 M€ de fonds européens depuis le
début de la mandature, se poursuivra.
 
Poursuite du dispositif « Europe »
 
La Région continuera à fonctionner par appels à projets (AAP) dans le cadre du dispositif «Europe »
adopté par le Conseil régional (CR 129-16). Ces appels à projets visent à sélectionner les structures
franciliennes développant des projets concrets et initiant des débats de qualité pour une meilleure
compréhension de l’Union européenne et de ses enjeux dans les territoires. Il permet ainsi à la Région
d’appuyer des actions et études éclairant ou soutenant la stratégie européenne de l’Ile-de-France, de
soutenir des actions pédagogiques innovantes et de valoriser des formations aux métiers européens.
 
L’Ile-de-France, une région qui reprend sa place en Europe
 
La Région contribue aux  négociations en cours à Bruxelles mais également à celles sur les grands
enjeux de l’avenir européen (ex : l’avenir de la politique de cohésion post-2020). Des partenariats avec
d’autres régions européennes permettront de faire émerger des projets utiles aux territoires mais
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également de défendre des positions communes sur le devenir des politiques européennes. La Région
renouvellera  son  soutien  à  l’organisme associé  « Ile  de  France  Europe »  (IDFE)  qui  assure  la
représentation  de  la  Région  auprès  de  l’Union  européenne.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2019
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2019
PROJET DE BUDGET 2019

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2019BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018 Proposition
BP 2019

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

906 - Gestion des fonds européens 66,990 31,734 23,730 9,810
62 - FEDER 66,990 31,734 23,730 9,810

Soutien à l'aménagement durable des
territoires franciliens

7,640 3,224 3,930 1,119

HP62-001

1,1193,224 3,9307,640Soutien à la revitalisation des
communautés défavorisées

Préserver la biodiversité 1,520 1,617 0,780 0,369
HP62-002

0,3691,617 0,7801,520Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

Renforcer les facteurs de compétitivité 31,755 14,398 5,645 4,210
HP62-003

2,61414,398 1,14531,255Soutien aux investissements des
entreprises dans la R&I

1,5964,5000,500Croissance des PME et soutien aux
processus d'innovation

Diversification et amélioration des
applications des TIC

1,925 1,225 0,985 0,598

HP62-004

0,5981,225 0,9851,925Soutien à la diffusion des technologies
de l'information et de la communication

Soutenir la transition vers une économie
à faibles émissions de carbone

16,841 10,414 8,640 3,257

HP62-005

0,4104,500 3,0405,940Soutien à la production et à la
distribution d'énergies renouvelables

2,8475,914 5,60010,901Soutien à l'efficacité énergétique

Diminuer les vulnérabilités du bassin
hydrographique de la Seine

7,309 0,856 3,750 0,257

HP62-006

0,1580,586 1,8603,624Soutien à l'adaptation au changement
climatique et à la lutte contre les
risques spécifiques

0,0990,270 1,8903,685Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

31,73466,990 23,730 9,810TOTAL

66,990 31,734 23,730 9,810HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 906 - Gestion des fonds européens 9,810
Sous fonction 62 - FEDER 9,810
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 2,187

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 3,021

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 4,602

TOTAL 9,810
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

906 - Gestion des fonds européens
62 - FEDER

Programme : Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens

Action : Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées

Pour le volet urbain du programme opérationnel (PO) régional, il  est prévu d'engager 3,224 M€ en
autorisations de programme (AP).
 
Les besoins en crédits de paiement (CP) sont estimés à 1,119 M€.

Programme : Préserver la biodiversité

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

Pour le volet urbain du PO régional, il est prévu d'engager en AP un montant de 1,617 M€.
 
Les besoins en CP sont estimés à 0,369 M€.

Programme : Renforcer les facteurs de compétitivité

Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I

Action relative au soutien aux investissements des entreprises dans le R&I (OS 9):
 
Pour le volet urbain du PO régional, il est prévu d'engager en AP un montant de 3,998 M€.
 
Par ailleurs l'autorité de gestion (AG) devrait programmer début 2019 les projets retenus au titre de
l'appel à projets « lieux d'innovation » doté d'une enveloppe de 10,400 M€.
 
Les besoins en AP sont donc estimés à  14,398 M€.
 
Les besoins en CP sont estimés à 2,614 M€.

Action : Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation

Compte tenu du niveau déjà élevé de programmation sur cet axe, il n'est pas prévu de programmer de
nouveaux projets en 2019.
 
Les besoins en CP sont estimés à 1,596 M€.

Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

Pour lisser la programmation sur l'ensemble de la période 2014-2020,  il  est  prévu de reporter  les
prochaines programmations relatives à cet  axe.
 
Pour le volet urbain du PO régional, il est prévu d'engager en AP un montant de 1,225 M€.
 
Les besoins en CP sont estimés à 0,598 M€.
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Programme : Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Action : Soutien à la production et à la distribution d'énergies renouvelables

Au regard de la priorité mise sur l'activité de certification et d'atteinte des cibles de performances en
2018, la programmation de l'appel à projets (AAP) « énergies renouvelables » sera réalisée début 2019.
Les AP correspondantes sont estimées à 4,500 M€ (dotation de l'AAP).
 
Les besoins en CP sont estimés à 0,410 M€.

Action : Soutien à l'efficacité énergétique

Au titre de l'appel à projets « réhabilitation durable », 3,300 M€ seront programmés en 2019, en report de
l'année 2018 au regard de la  priorité  mise sur  l'activité  de certification et  d'atteinte  des cibles de
performance.
 
Pour le volet urbain du PO régional, il est prévu d'engager en AP un montant 2,614 M€.
 
Ainsi, le besoin en AP sur cette action s'élève à 5,914 M€.
 
Les besoins en CP sont estimés à 2,847 M€.

Programme : Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine

Les besoins en AP sont estimés à 0,856 M€.
 
Les besoins en CP sont estimés à 0,257 M€.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2019
PROJET DE BUDGET 2019

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2019BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018 Proposition
BP 2019

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

930 - Services généraux 2,650 2,400 2,650 2,400
02 - Administration générale 1,800 1,800 1,800 1,800

0202 - Autres moyens généraux 1,800 1,800 1,800 1,800

Fonctionnement des services 1,800 1,800 1,800 1,800
HP0202-012

1,8001,800 1,8001,800Assistance technique
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,850 0,600 0,850 0,600

042 - Actions européennes 0,850 0,600 0,850 0,600

Actions européennes 0,850 0,600 0,850 0,600
HP042-004

0,6000,600 0,8500,850Actions européennes

936 - Gestion des fonds européens 64,935 57,052 50,560 37,025
61 - FSE 50,175 39,901 33,760 17,923

Soutien à la création et à la reprise
d'activité

27,800 13,758 16,050 5,235

HP61-001

5,23513,758 16,05027,800Soutien à l'emploi indépendant, à
l'entreprenariat et à la création
d'entreprises

Soutien aux dynamiques de l'inclusion 4,565 2,883 3,360 0,911
HP61-002

0,2652,6503,600Soutien à l'intégration socio-
économique

0,6462,883 0,7100,965Lutte contre les discriminations et
promotion de l'égalité des chances

Investissement dans l'éducation et
adaptation des compétences

16,760 21,503 12,400 10,343

HP61-003

7,6739,790 5,4007,350Lutte contre le décrochage scolaire et
promotion de l'égalité en matière
d'éducation

2,67011,713 7,0009,410Egalité d'accès à l'apprentissage tout
au long de la vie

IEJ en Seine Saint Denis 0,050 1,350 0,681
HP61-004

0,6811,3500,050IEJ en Seine Saint Denis

Assistance technique FSE 1,000 1,757 0,600 0,753
HP61-005

0,7531,757 0,6001,000Assistance technique FSE
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2019
PROJET DE BUDGET 2019

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2019BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018 Proposition
BP 2019

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

62 - FEDER 2,760 7,151 4,800 4,102

Renforcement des facteurs de
compétitivité

0,880 1,830 3,200 2,140

HP62-003

0,8351,666 0,2000,660Soutien aux investissements des
entreprises dans la R&I

1,3050,164 3,0000,220Croissance des PME et soutien aux
processus d'innovation

Diversification et amélioration des
applications des TIC

0,440 2,196 0,500 1,232

HP62-004

1,2322,196 0,5000,440Soutien à la diffusion des technologies
de l'information et de la communication

Soutien au bassin hydrographique de la
Seine

0,440 1,284 0,500 0,385

HP62-006

0,2370,879 0,2500,220Soutien à l'adaptation au changement
climatique et à la lutte contre les
risques spécifiques

0,1480,405 0,2500,220Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

Assistance technique FEDER 1,000 1,841 0,600 0,345
HP62-007

0,3451,841 0,6001,000Assistance technique FEDER

63 - Autres (FEADER) 12,000 10,000 12,000 15,000

FEADER 12,000 12,000
HP63-001

12,00012,000FEADER

630 - FEADER 10,000 15,000

FEADER 10,000 15,000
HP630-002

15,00010,000FEADER
59,45267,585 53,210 39,425TOTAL

67,585 59,452 53,210 39,425HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 930 - Services généraux 2,400
Sous fonction 02 - Administration générale 1,800
Code fonctionnel 0202 - Autres moyens généraux 1,800
6226 : Honoraires 1,500

6231 : Annonces et insertions 0,005

6234 : Réceptions 0,040

6236 : Catalogues, imprimés et publications 0,010

6238 : Divers 0,245

Sous fonction 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales 0,600
Code fonctionnel 042 - Actions européennes 0,600
6226 : Honoraires 0,018

6234 : Réceptions 0,013

6281 : Concours divers (cotisations...) 0,013

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,556

CHAPITRE 936 - Gestion des fonds européens 37,025
Sous fonction 61 - FSE 17,923
65733 : Départements 0,163

65734 : Communes et structures intercommunales 1,307

65738 : Organismes publics divers 6,074

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 10,379

Sous fonction 62 - FEDER 4,102
65734 : Communes et structures intercommunales 0,798

65738 : Organismes publics divers 1,842

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 1,462

Sous fonction 63 - Autres (FEADER) 15,000
Code fonctionnel 630 - FEADER 15,000
65738 : Organismes publics divers 15,000

TOTAL 39,425
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

930 - Services généraux
02 - Administration générale

0202 - Autres moyens généraux

Programme : Fonctionnement des services

Action : Assistance technique

Il  est  proposé  en  2019  sur  la  partie  « Assistance  technique »  une  enveloppe  de  1,800  M€  en
autorisations  d'engagement  (AE)  et  en  crédits  de  paiement.
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04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

042 - Actions européennes

Programme : Actions européennes

Action : Actions européennes

 
Le montant proposé en AE et en CP est de 0,600 M€ sur la ligne « Actions européennes » en 2019.
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936 - Gestion des fonds européens
61 - FSE

Programme : Soutien à la création et à la reprise d'activité

Action : Soutien à l'emploi indépendant, à l'entreprenariat et à la création d'entreprises

Il  est  prévu  la  programmation  par  l'AG  d'une  partie  de  l'appel  à  projets  « Actions  en  faveur  de
l'entrepreneuriat 2017 » à hauteur de 2,300 M€, ainsi que des premiers projets d'un nouvel appel à
projets « Actions en faveur de l'entrepreneuriat 2018-2019 », doté de 12,000 M€, à hauteur de 3,000 M€
 au cours de l'année 2019.
 
Pour le volet urbain du PO régional, il est prévu d'engager en AE un montant de 5,193 M€ au titre de ce
programme.
 
Pour ce qui est des organismes intermédiaires avec subvention globale, la situation de la CCI (Chambre
de commerce et d'industrie) ne permet pas de faire des projections précises de programmation. C'est
pourquoi, il est prévu une reprise de la programmation à hauteur des deux tiers de leur dotation restante
en 2019, soit 3,265 M€.
 
Au global, les besoins en AE sont estimés à  13,758 M€ en 2019.
 
Les besoins en CP sont estimés à 5,235 M€.

Programme : Soutien aux dynamiques de l'inclusion

Action : Soutien à l'intégration socio-économique

La programmation de l'ensemble des projets retenus au titre de cette action a été faite en 2018. Il n'est
donc pas nécessaire de prévoir des AE sur cette action en 2019.
 
Il est tout de même prévu des CP à hauteur de 0,265 M€ pour couvrir les engagements passés.

Action : Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances

Pour le volet urbain du PO régional, il est prévu un montant de 2,759 M€ en autorisations d'engagement.
 
Le groupement d'intérêt public (GIP) de Créteil prévoit de programmer 0,075 M€ et le GIP de Versailles
0,049 M€.
 
Au global, le montant de AE s'établit à 2,883 M€.
 
Les besoins en CP sont estimés à 0,646 M€.

Programme : Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences

Action : Lutte contre le décrochage scolaire et promotion de l'égalité en matière d'éducation

Un appel à projet ayant déjà été lancé en 2018 et le montant résiduel de l'enveloppe sur cette action
étant relativement limité, il n'est pas prévu de nouvel appel à projets. Les programmations se feront au
titre de l'axe urbain du PO régional à hauteur de 3,476 M€.
 
Pour  les  organismes  intermédiaires  avec  subvention  globale,  les  prévisions  de  programmation
nécessitant  des  AE  disponibles  sont  les  suivantes :
-          GIP de Paris : 0,750 M€ ;
-          GIP de Versailles : 2,083 M€ ;
-          GIP de Créteil : 1,600 M€.
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La situation de la CCI ne permet pas de faire des projections de programmation précises. C'est pourquoi
il est prévu une reprise de la programmation à hauteur des deux tiers de leur dotation restante en 2019,
soit 1,881 M€.
 
Les besoins en AE sont estimés à 9,790 M€.
 
Les besoins en CP pour cet OS sont estimés à 7,673 M€.

Action : Egalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie

L'AG prévoit de lancer deux appels à projets :
-          un appel à projets « Personnes placées sous-main de justice » qui sera programmé au CRP
d'avril 2019 pour 1,500 M€ ;
-          un appel à projets « innovation pédagogique » qui représente une enveloppe de 5,000 M€ de FSE
dont la programmation est prévue pour le CRP d'avril ou juillet 2019.
 
Les programmations au titre de l'axe urbain du PO régional se feront à hauteur de 3,751 M€.
 
En ce qui  concerne les organismes intermédiaires (OI)  avec subvention globale, les prévisions de
programmation nécessitant des AE disponibles sont les suivantes :
 
- GIP de Paris : 0,150 M€ ;
- GIP de Versailles : 0,345 M€ ;
- GIP de Créteil : 0,300 M€.

La situation de la CCI ne permet pas de faire des projections de programmation précises. C'est pourquoi
il est prévu une reprise de la programmation à hauteur des deux tiers de leur dotation restante en 2019,
soit 0,667 M€.
 
Les besoins en AE sont estimés à 11,713 M€.
 
Les besoins en CP sont estimés à 2,670 M€.

Programme : IEJ en Seine Saint Denis

Action : IEJ en Seine Saint Denis

L'ensemble de la dotation confiée à la Région lors de la révision du POR fin 2017 au titre de l'IEJ sera
programmé via des marchés de la formation professionnelle, sans impact sur le budget de la direction
des affaires européennes en autorisations d'engagement.
 
Les besoins en CP sont estimés à 0,681 M€.

Programme : Assistance technique FSE

Action : Assistance technique FSE

Il est prévu d'engager en AE un montant de 1,757 M€ dans le cadre de l'assistance technique FSE,
correspondant aux demandes des Investissements territoriaux intégrés (ITI) et des OI avec subvention
globale.
 
Les besoins en CP sont estimés à  0,753 M€.
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62 - FEDER

Programme : Renforcement des facteurs de compétitivité

Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I

Pour le volet urbain du PO régional, il est prévu d'engager en AE, un montant de 0,999 M€.
 
La situation de la CCI ne permet pas de faire des projections de programmation précises. C'est pourquoi
il est prévu une reprise de la programmation à hauteur des deux tiers de leur dotation restante en 2019,
soit 0,667 M€.

Les besoins en AE sont estimés à 1,666 M€.
 
Les besoins en CP sont estimés à 0,835 M€.

Action : Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation

Compte tenu du niveau déjà élevé de programmation sur cet axe, il n'est pas prévu de programmer de
nouveaux projets en 2019.
 
La situation de la CCI ne permet pas de faire des projections de programmation précises. C'est pourquoi
il est prévu une reprise de la programmation à hauteur des deux tiers de leur dotation restante en 2019,
soit 0,164 M€.
 
Les besoins en CP sont estimés à 1,305 M€.

Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

Pour le volet urbain du PO régional, il est prévu d'engager en AE un montant de 0,306 M€.
 
En ce qui concerne les OI avec subvention globale, les prévisions de programmation nécessitant des AE
disponibles sont les suivantes :
 
- GIP de Créteil : 0,150 M€ ;
- GIP de Versailles : 0,050 M€ ;
- GIP de Paris : 0,030 M€.
 
La situation de la CCI ne permet pas de faire des projections de programmation précises. C'est pourquoi
il est prévu une reprise de la programmation à hauteur des deux tiers de leur dotation restante en 2019,
soit 1,660 M€.
 
Les besoins en AE sont donc estimés à 2,196 M€.
 
Les besoins en CP sont estimés à 1,232 M€.

Programme : Soutien au bassin hydrographique de la Seine

Huit dossiers ont été validés en opportunité par le comité technique du plan Seine au cours de l'année
2018 pour 1,200 M€ de crédits FEDER de la programmation 2019, ce qui représente un besoin d'AE de
0,720 M€. En sus, un report de la programmation 2018 sur 2019 a été anticipé compte tenu de la priorité
donnée à la certification et à l'atteinte du cadre de la performance.

Les besoins en AE sont estimés à 1,284 M€.

Les besoins en CP sont estimés à 0,385 M€.
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Programme : Assistance technique FEDER

Action : Assistance technique FEDER

Pour le volet urbain du PO régional, il est prévu d'engager en AE un montant de 1,841 M€ dans le cadre
de l'assistance technique FEDER au titre des ITI et des OI avec subvention globale.
 
Les besoins en CP sont estimés à 0,345 M€.
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63 - Autres (FEADER)

Programme : FEADER

630 - FEADER

Programme : FEADER

Action : FEADER

Les AE correspondent aux estimations de montants programmés et engagés sur les différents types
d'opérations ouverts dans le programme de développement rural (PDR) (pour mémoire, environ vingt
dispositifs à ce jour fonctionnant en appel à projets ou dépôt des dossiers au fil de l'eau auprès des
services instructeurs),  compte tenu de la maquette globale, des montants déjà consommés et des
prévisions de poursuite des dispositifs existants ou de nouveaux appels à projets.
 
Les montants de CP correspondent au prévisionnel de paiements au cours des prochaines années,
compte tenu des dossiers engagés et non payés à ce jour et des prévisions de programmation à partir de
2018.
 
Pour mémoire, les règles de gestion du FEADER sont différentes de celles du FEDER/FSE. Les crédits
FEADER sont payés par l'agence de services et de paiement (ASP) qui réalise directement les appels de
fonds auprès de l'Union Européenne sur le PDR.
 
Pour 2019, il est prévu un montant d'AE de 10,000 M€ et de 15,000 M€ de CP.
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20202019 2021

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2019

Proposition
d'AP pour

2019

906 - Gestion des fonds européens

62 - FEDER 35,6679,810 21,80031,73479,143 43,601

Soutien à l'aménagement durable des
territoires franciliens

3,224 1,7273,4551,119 2,6495,726

HP62-001
5,726

3,224
1,119

1,612
1,843

0,806
1,843

0,806
0,921écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

Préserver la biodiversité 1,617 0,9071,8150,369 1,4102,885

HP62-002
2,885

1,617
0,369

0,809
1,006

0,404
1,006

0,404
0,503écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

Renforcer les facteurs de compétitivité 14,398 9,84219,6834,210 16,08435,420

HP62-003
35,420

14,399
4,210

7,199
12,484

3,600
12,484

3,600
6,242écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

Diversification et amélioration des applications
des TIC

1,225 1,5923,1850,598 2,8787,027

HP62-004
7,027

1,225
0,598

0,613
2,572

0,306
2,572

0,306
1,286écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

Soutenir la transition vers une économie à
faibles émissions de carbone

10,414 6,94613,8913,257 11,28824,968

HP62-005
24,968

10,415
3,257

5,207
8,684

2,604
8,684

2,604
4,342écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

Diminuer les vulnérabilités du bassin
hydrographique de la Seine

0,856 0,7861,5720,257 1,3583,117

HP62-006
3,117

0,856
0,257

0,428
1,144

0,214
1,144

0,214
0,572écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

13,866Total des CP sur AP antérieures à 2019 79,143

31,734Total des CP sur AP 2019 7,934

9,810 27,733

15,868 7,934

27,733

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 79,143 31,734 9,810 43,601 35,667 21,800
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20202019 2021

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2019

Proposition
d'AE pour

2019

930 - Services généraux

02 - Administration générale 0,4501,800 0,0871,8001,437 0,900

0202 - Autres moyens généraux 1,800 0,0870,9001,800 0,4501,437

Fonctionnement des services 1,800 0,0870,9001,800 0,4501,437

HP0202-012
1,437

1,800
1,437
0,363 0,900 0,450 0,087

écheancier des CP sur AE antérieures à 2019
échéancier des CP sur AE 2019

04 - Actions interrégionales, européennes et 0,1500,600 0,0940,6000,544 0,300

042 - Actions européennes 0,600 0,0940,3000,600 0,1500,544

Actions européennes 0,600 0,0940,3000,600 0,1500,544

HP042-004
0,544

0,600
0,544
0,056 0,300 0,150 0,094

écheancier des CP sur AE antérieures à 2019
échéancier des CP sur AE 2019

936 - Gestion des fonds européens

61 - FSE 24,16517,923 17,23439,90153,671 34,250

Soutien à la création et à la reprise d'activité 13,758 5,48310,9655,235 7,52615,451

HP61-001
15,451

13,759
5,235

6,879
4,086

3,440
4,086

3,440
2,043écheancier des CP sur AE antérieures à 2019

échéancier des CP sur AE 2019

Soutien aux dynamiques de l'inclusion 2,883 1,2962,5930,911 1,8723,788

HP61-002
3,788

2,884
0,911

1,442
1,151

0,721
1,151

0,721
0,575écheancier des CP sur AE antérieures à 2019

échéancier des CP sur AE 2019

Investissement dans l'éducation et adaptation
des compétences

21,503 9,69119,38210,343 14,00631,919

HP61-003
31,919

21,504
10,343

10,752
8,630

5,376
8,630

5,376
4,315écheancier des CP sur AE antérieures à 2019

échéancier des CP sur AE 2019

IEJ en Seine Saint Denis 0,2180,2180,681 0,1091,226

HP61-004
1,226 0,681 0,218 0,109 0,218écheancier des CP sur AE antérieures à 2019

échéancier des CP sur AE 2019

Assistance technique FSE 1,757 0,5461,0920,753 0,6521,287

HP61-005
1,287

1,757
0,753

0,879
0,213

0,439
0,213

0,439
0,107écheancier des CP sur AE antérieures à 2019

échéancier des CP sur AE 2019
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20202019 2021

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2019

Proposition
d'AE pour

2019

62 - FEDER 6,1644,102 3,4037,15114,470 7,952

Renforcement des facteurs de compétitivité 1,830 2,5615,1202,140 4,66312,654

HP62-003
12,654

1,831
2,140

0,915
4,205

0,458
4,205

0,458
2,103écheancier des CP sur AE antérieures à 2019

échéancier des CP sur AE 2019

Diversification et amélioration des applications
des TIC

2,196 0,6341,2691,232 0,7201,659

HP62-004
1,659

2,196
1,232

1,098
0,171

0,549
0,171

0,549
0,085écheancier des CP sur AE antérieures à 2019

échéancier des CP sur AE 2019

Soutien au bassin hydrographique de la Seine 1,284 0,0920,6420,385 0,3210,156

HP62-006
0,156

1,284
0,156
0,229 0,642 0,321 0,092

écheancier des CP sur AE antérieures à 2019
échéancier des CP sur AE 2019

Assistance technique FEDER 1,841 0,1160,9210,345 0,4600,001

HP62-007
0,001

1,841
0,001
0,344 0,921 0,460 0,116

écheancier des CP sur AE antérieures à 2019
échéancier des CP sur AE 2019

63 - Autres (FEADER) 15,00010,0005,000

630 - FEADER 10,000 15,0005,000

FEADER 10,000 15,0005,000

HP630-002
5,000

10,000
5,000

10,000
écheancier des CP sur AE antérieures à 2019
échéancier des CP sur AE 2019

9,446Total des CP sur AE antérieures à 2019

10,992

75,122

59,452Total des CP sur AE 2019 11,372

28,433 18,674

24,728 12,364

18,565

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 75,122 59,452 39,425 43,402 30,929 20,818
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

906 - Gestion des fonds européens 66,990 30,322 23,730 10,049
62 - FEDER 66,990 30,322 23,730 10,049

Soutien à l'aménagement durable des
territoires franciliens

7,640 1,601 3,930 0,803

HP62-001

0,8031,601 3,9307,640Soutien à la revitalisation des
communautés défavorisées

Préserver la biodiversité 1,520 1,659 0,780 0,234
HP62-002

0,2341,659 0,7801,520Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

Renforcer les facteurs de compétitivité 31,755 14,717 5,645 3,055
HP62-003

1,91514,717 1,14531,255Soutien aux investissements des
entreprises dans la R&I

1,1404,5000,500Croissance des PME et soutien aux
processus d'innovation

Diversification et amélioration des
applications des TIC

1,925 2,129 0,985 1,404

HP62-004

1,4042,129 0,9851,925Soutien à la diffusion des technologies
de l'information et de la communication

Soutenir la transition vers une économie
à faibles émissions de carbone

16,841 9,776 8,640 4,158

HP62-005

0,4553,0405,940Soutien à la production et à la
distribution d'énergies renouvelables

3,7039,776 5,60010,901Soutien à l'efficacité énergétique

Diminuer les vulnérabilités du bassin
hydrographique de la Seine

7,309 0,440 3,750 0,395

HP62-006

0,3650,205 1,8603,624Soutien à l'adaptation au changement
climatique et à la lutte contre les
risques spécifiques

0,0300,235 1,8903,685Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

30,32266,990 23,730 10,049TOTAL

66,990 30,322 23,730 10,049HP
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

906 - Gestion des fonds européens
62 - FEDER

Programme : Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens

Action : Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées

Le BP 2018 prévoyait 7,640 M€ d'AP pour ce programme. La consommation prévisionnelle fin 2018 est
estimée à 1,601 M€. L'écart s'explique par le manque de maturité des dossiers des territoires ITI, qui n'a
permis la programmation que d'un nombre limité de dossiers.
 
Les CPI sont estimés à 0,803 M€, contre 3,930 M€ prévus au BP.

Programme : Préserver la biodiversité

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

Sur cette action, les prévisions de mobilisation des AP sont de 1,659 M€ contre 1,520 M€ inscrits au BP
2018.  Cette  légère surconsommation tient  au fait  que les  montants  des projets  programmés sont
légèrement  supérieurs  aux estimations faites  à  la  fin  2017.
 
Les CPI sont estimés à 0,234 M€ contre les 0,780 M€ prévus au BP.

Programme : Renforcer les facteurs de compétitivité

Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I

La consommation prévisionnelle des AP est de 14,717 M€, contre 31,255 M€ prévus au BP. L'écart tient
à deux éléments :
-  l'appel  à  projets  RDI  (dotation  de  14,000  M€)  qui  devait  initialement  être  relancé  pour  une
programmation fin 2018 a été remplacé par un appel à projets « Lieux d'innovation » qui cible de grands
investissements de type incubateur et qui devrait être lancé au printemps 2019. En lien avec la politique
régionale de financement d'actions favorisant notamment le développement de projets liés à l'intelligence
artificielle, l'intitulé de l'AAP a été modifié pour répondre à cet objectif. La programmation des projets et
les engagements budgétaires liés sont donc reportés en 2019 ;
- la CCI rencontre aujourd'hui des difficultés de gestion suite aux audits menés début 2018. Elle doit
concentrer exclusivement son activité sur le rattrapage des dossiers déjà programmés et n'a pas prévu
de nouvelle programmation en 2018.
 
En revanche, le montant des CPI est estimé à 1,915 M€, excédant de près de 0,800 M€ le plafond prévu
au BP. Cette situation s'explique notamment par le stock de contrôles de service fait (CSF) réalisés en
2017 et non mandatés en 2017, qui doivent être rattrapés.

Action : Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation

Aucune AP ne sera consommée au titre de cette action en 2018, ce pour deux raisons :
 
-  le BP 2018 prévoyait  de réaliser un abondement complémentaire de 0,500 M€ du FRCI avec les
enveloppes FEDER libérées du fait de sous-réalisations dans les projets antérieurs. Ce sujet doit être
étudié à nouveau avec la Direction des entreprises et de l'emploi (DEE) au regard des disponibilités
réelles de maquette ;
- les difficultés actuelles de la CCIP.
 
En matière ce CPI, 1,140 M€ devraient être consommés sur les 4,500 M€ prévus au BP.
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Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

Sur cette action, les prévisions de mobilisations des AP sont de 2,129 M€ contre 1,925 M€ inscrits au BP
2018. Cette différence s'explique par le fait que nos organismes intermédiaires, qui sont les seuls à
programmer des projets sur cet axe en 2018, ont programmé des projets légèrement supérieurs à la
prévision faite fin 2017.
 
En outre, le montant des CPI est estimé à 1,404 M€, contre 0,985 M€ prévu au BP. Cette situation
s'explique notamment par le stock de CSF réalisés en 2017 et non mandatés en 2017, qui doivent être
rattrapés.

Programme : Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Action : Soutien à la production et à la distribution d'énergies renouvelables

Sur cette action, la programmation de l'appel à projets (AAP) « Favoriser la production et la distribution
d'énergie provenant de sources renouvelables » a été programmée en 2019.
 
0,455 M€ de CPI devraient être consommées sur les 3,040 M€ prévus au BP.

Action : Soutien à l'efficacité énergétique

Sur cette action, les prévisions de mobilisation des AP sont de 9,776 M€ contre 10,901 M€ inscrits au BP
2018. Ce montant se décompose, d'une part, du montant affecté à mi-novembre à hauteur de 7,496 M€,
et, d'autre part, du montant qui devrait être affecté en décembre. La sous-exécution s'explique par le fait
qu'une partie  des projets  déposés dans le  cadre de l'AAP "réhabilitation durable 2017"  ne seront
programmés qu'en 2019. Deux projets de cet AAP ont été programmés en 2018, pour un montant de
2,300 M€ car ils participent au cadre de performance du PO.
 
3,703 M€ de CPI devraient être consommés sur les 5,600 M€ prévus au BP.

Programme : Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine

Action : Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques
Un projet a été programmé en 2018 au titre de l'appel à projets « Réduire les impacts des inondations sur
les milieux et les territoires ». Le autres projets seront programmés en 2019 pour les dossiers déposés
au deuxième trimestre 2018.
 
En conséquence, sur cette action, 0,205 M€ seront affectés en 2018 en autorisations d'engagement sur
les 3,624 M€ inscrits au BP 2018.
 
0,365 M€ de CPI devraient être consommés sur les 1,860 M€ prévus au BP.

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

Deux projets ont été programmés en 2018 au titre de l'AAP « Diminuer les impacts anthropiques sur les
milieux naturels », ouvert par la Région. Les dossiers déposés au deuxième trimestre 2018 seront
programmés en 2019.
 
En conséquence, sur cette action, 0,235 M€ seront affectés en autorisations de programme sur les
3,685 M€ inscrits au BP 2018.
 
0,030 M€ de CPI devraient être consommés sur les 1,890 M€ prévus au BP.
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

930 - Services généraux 2,650 1,921 2,650 1,053
02 - Administration générale 1,800 1,148 1,800 0,338

0202 - Autres moyens généraux 1,800 1,148 1,800 0,338

Fonctionnement des services 1,800 1,148 1,800 0,338
HP0202-012

0,3381,148 1,8001,800Assistance technique
04 - Actions interrégionales, européennes et
internationales

0,850 0,773 0,850 0,715

042 - Actions européennes 0,850 0,773 0,850 0,715

Actions européennes 0,850 0,773 0,850 0,715
HP042-004

0,7150,773 0,8500,850Actions européennes

936 - Gestion des fonds européens 64,935 33,752 50,560 31,605
61 - FSE 50,175 19,889 33,760 16,960

Soutien à la création et à la reprise
d'activité

27,800 6,707 16,050 7,932

HP61-001

7,9326,707 16,05027,800Soutien à l'emploi indépendant, à
l'entreprenariat et à la création
d'entreprises

Soutien aux dynamiques de l'inclusion 4,565 2,295 3,360 0,473
HP61-002

0,850 2,6503,600Soutien à l'intégration socio-
économique

0,4731,445 0,7100,965Lutte contre les discriminations et
promotion de l'égalité des chances

Investissement dans l'éducation et
adaptation des compétences

16,760 10,267 12,400 7,131

HP61-003

6,0147,541 5,4007,350Lutte contre le décrochage scolaire et
promotion de l'égalité en matière
d'éducation

1,1172,726 7,0009,410Egalité d'accès à l'apprentissage tout
au long de la vie

IEJ en Seine Saint Denis 0,050 1,350 0,621
HP61-004

0,6211,3500,050IEJ en Seine Saint Denis

Assistance technique FSE 1,000 0,620 0,600 0,803
HP61-005

0,8030,620 0,6001,000Assistance technique FSE
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

62 - FEDER 2,760 1,863 4,800 2,645

Renforcement des facteurs de
compétitivité

0,880 0,917 3,200 0,909

HP62-003

0,4770,917 0,2000,660Soutien aux investissements des
entreprises dans la R&I

0,4323,0000,220Croissance des PME et soutien aux
processus d'innovation

Diversification et amélioration des
applications des TIC

0,440 0,786 0,500 0,561

HP62-004

0,5610,786 0,5000,440Soutien à la diffusion des technologies
de l'information et de la communication

Soutien au bassin hydrographique de la
Seine

0,440 0,500 0,140

HP62-006

0,0950,2500,220Soutien à l'adaptation au changement
climatique et à la lutte contre les
risques spécifiques

0,0450,2500,220Protection et restauration de la
biodiversité et des sols

Assistance technique FEDER 1,000 0,160 0,600 1,035
HP62-007

1,0350,160 0,6001,000Assistance technique FEDER

63 - Autres (FEADER) 12,000 12,000 12,000 12,000

FEADER 12,000 12,000 12,000 12,000
HP63-001

12,00012,000 12,00012,000FEADER
35,67367,585 53,210 32,658TOTAL

67,585 35,673 53,210 32,658HP
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

930 - Services généraux
02 - Administration générale

0202 - Autres moyens généraux

Programme : Fonctionnement des services

Action : Assistance technique

Sur cette action 1,148 M€ devraient être affectés en autorisations d'engagement en 2018.
 
Ce niveau d'affectation s'explique par le fait  que le marché « Evaluation d'impact création-reprise-
entreprise » sera engagé en 2019.
 
0,338 M€ devraient être mandatés sur l'exercice 2018.
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04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

042 - Actions européennes

Programme : Actions européennes

Action : Actions européennes

Les prévisions d'exécution de ce programme d'ici la fin de l'année 2018 sont de 0,773 M€ d'AE sur les
0,850 M€ votés au BP 2018.
 
En CPF, la prévision de mandatement s'établit à 0,715 M€.
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936 - Gestion des fonds européens
61 - FSE

Programme : Soutien à la création et à la reprise d'activité

Action : Soutien à l'emploi indépendant, à l'entreprenariat et à la création d'entreprises

La prévision d'affectation de cette action est  de 6,707 M€  contre 27,800 M€ inscrits  au BP. Cette
différence s'explique essentiellement par le fait que l'instruction des dossiers reçus dans le cadre de
l'AAP « Actions en faveur de l'entrepreneuriat » a été décalée du fait des audits de la Commission.
 
Les prévisions de mobilisation des AE sur ce programme sont également impactées par les difficultés
actuelles rencontrées par la CCI.
 
7,932 M€ de CPF devraient être mandatés sur les 16,050 M€ prévus au BP.

Programme : Soutien aux dynamiques de l'inclusion

Action : Soutien à l'intégration socio-économique

Au titre de cette action, 0,850 M€  devraient être affectés sur les 3,600 M€ inscrits au BP 2018. La
majorité  des  dossiers  reçus  en réponse à  l'appel  à  manifestation  d'intérêt  relatif  aux  populations
marginalisées  sera  programmée en 2019.
 
Aucun CPF ne devrait être mandaté sur l'exercice 2018.

Action : Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances

La prévision d'affectation en AE s'établit à 1,445 M€ contre 0,965 M€ inscrits au BP 2018, car les projets
présentés par les ITI et  les OI ont excédé les prévisions faites lors de l'élaboration du BP. Le cas
échéant,  un transfert  devra être prévu pour abonder ce programme.
 
0,473 M€ de CPF devraient être mandatés sur les 0,710 M€ prévus au BP.

Programme : Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences

Action : Lutte contre le décrochage scolaire et promotion de l'égalité en matière d'éducation

Sur cette action, en AE la prévision d'affectation s'établit à 7,541 M€ contre 7,350 M€ inscrits au BP
2018. Le cas échéant, un transfert devra être prévu pour abonder cette action. Un volume de dossier
plus important que prévu a été reçu au titre de l'appel à projets « lutte contre le décrochage scolaire ».

En crédits de paiement, le niveau de mandaté s'établira à 6,014 M€.

Action : Egalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie

Les prévisions de mobilisation des AE pour cette action s'élèvent à 2,726 M€ contre 9,410 M€ inscrits au
BP. La différence tient aux difficultés actuelles de la CCI.
 
1,117 M€ de CPF devraient être mandatés sur les 7,000 M€ prévus au BP.

Programme : IEJ en Seine Saint Denis

Action : IEJ en Seine Saint Denis

Aucune affectation n'est prévue sur cette action.

Le montant des CPF estimés est de 0,621 M€ contre 1,350 M€ inscrits au BP 2018.
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Programme : Assistance technique FSE

Action : Assistance technique FSE

La prévision d'affectation pour cette action s'élève à 0,620 M€ contre 1,000 M€ inscrits au BP 2018.

En crédits de paiement, le niveau de mandatement devrait s'établir à 0,803 M€.
 

Page 39 sur  42Europe



62 - FEDER

Programme : Renforcement des facteurs de compétitivité

Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I

Les prévisions de mobilisation des AE sont de 0,917 M€ pour cette action contre 0,660 M€ inscrits au BP
2018. En dépit des difficultés actuelles de la CCI, cette action a été largement mobilisée car les ITI ont
déposé de nombreux projets.
 
Les besoins en CPF devraient excéder le plafond du BP et s'établir à 0,477 M€ contre 0,200 M€ inscrits
au budget.

Action : Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation

Aucune AE ne sera affectée sur un budget de 0,220 M€ au BP 2018, du fait des difficultés rencontrées
par la CCI.
 
0,432 M€ de CPF devraient être consommés sur les 3,000 M€ prévus au BP.

Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC

Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication

Sur cette action, les prévisions de mobilisations des AE sont de 0,786 M€ contre 0,440 M€ inscrits au BP
2018. Le cas échéant, un transfert sera demandé pour abonder cette action.
 
En CPF, la prévision de mandatement s'élève à 0,561 M€.

Programme : Soutien au bassin hydrographique de la Seine

Action : Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques
spécifiques
La programmation des opérations au titre des appels à projets « Mobilisation raisonnée des ressources
en eau pour diminuer le risque de sécheresse » et « Réduire les impacts des inondations sur les milieux
et les territoires » sera réalisée en 2019 pour les dossiers déposés au deuxième trimestre 2018.
 
En conséquence, aucune AE ne sera affectée  pour cette action en 2018.
 
0,095 M€ de CPF devraient être consommés.

Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols

La programmation des opérations au titre de l'appel à projets « Diminuer les impacts anthropiques sur les
milieux naturels », ouvert par la Région sera programmée en partie en 2019 pour les dossiers déposés
au deuxième trimestre 2018.
 
En conséquence, aucune AE ne sera affectée pour cette action en 2018.
 
0,045 M€ de CPF devraient être mandatés.

Programme : Assistance technique FEDER

Action : Assistance technique FEDER

Les prévisions de mobilisation sont de 0,160 M€ en AE pour cette action, contre 1,000 M€ inscrit au BP
2018.
 
Les crédits de paiement seront mandatés à hauteur de 1,056 M€ contre 0,600 M€ prévus au budget.
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63 - Autres (FEADER)

Programme : FEADER

Action : FEADER

Les AE correspondent aux estimations de montants programmés et engagés sur les différents types
d'opérations ouverts dans le PDR (pour mémoire, environ vingt dispositifs à ce jour fonctionnant en appel
à projets ou dépôt des dossiers au fil de l'eau auprès des services instructeurs), compte tenu de la
maquette globale, des montants déjà consommés et des prévisions de poursuite des dispositifs existants
ou de nouveaux appels à projets.
 
Les montants de CP correspondent au prévisionnel de paiements au cours des prochaines années,
compte tenu des dossiers engagés et non payés à ce jour et des prévisions de programmation à partir de
2018.
 
Pour rappel, les règles de gestion du FEADER sont différentes de celles du FEDER/FSE. Les crédits
FEADER sont payés par l'ASP qui réalise directement les appels de fonds auprès de l'Union Européenne
sur le PDR.
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