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portant mise en œuvre de l’appel à propositions 

relevant du programme opérationnel FEDER/FSE  2014-2020 
 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 
 
 

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 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 ; 

 

VU le Règlement (UE) n°2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 

modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 

en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans 

les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur 

économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en 

réaction au coronavirus) ; 

 

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action publique territoriale 

et d'Affirmation des Métropoles, notamment son article 78 ; 

 

VU la décision de la Commission européenne du 12 décembre 2014, n° C(2014) 9890, 

portant adoption du Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 ; 

 

VU le décret n°2014-580 du 30 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 

européens pour la période 2014-2020 ; 

 

VU la délibération n°14-606 du 27 juin 2014 du Conseil régional portant candidature de la 

Région comme Autorité de Gestion des Programmes régionaux FEDER, FSE, 

FEADER et interrégional du Massif des Alpes (POIA) pour 2014-2020 ; 

 

VU l’accusé-réception de la délibération n°14-606 par le Préfet de Région Provence-Alpes 

Côte d’Azur, en date du 7 août 2014 ; 

 

VU la délibération n°18-52 du 16 mars 2018 du Conseil régional décidant de déléguer à 

son Président le pouvoir de procéder, après avis du comité régional de programmation, 

à l’attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds 

européens dont la Région est l’autorité de gestion ; 



 


