
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODIFICATIONS APPORTEES 

SUITE OBSERVATIONS CE  

PO FEDER-FSE CENTRE-VAL 

DE LOIRE RAMO 2016  

  

 
NOTICE EXPLICATIVE 

 



Suite aux observations de la Commission européenne relatives au Rapport annuel de Mise en 

Œuvre 2016 du Programme Opérationnel FEDER-FSE Centre 2014-2020 de la Région Centre-Val de 

Loire, vous trouverez ci-dessous les modifications effectuées pour répondre à ces observations.  

 

1. Observations sur la partie FEDER du Programme Opérationnel (DG REGIO) 

 

  

1.1.  « Section 2.1 ("informations clés sur la réalisation du programmes") – 

sous-section "Animation / Communication" (page 3) : nous notons qu'un 

renvoi est fait à la section 11.4 du RAMO qui concerne les "objectifs liés au 

changement climatique". Il s'agit probablement d'une coquille. Nous vous 

remercions de vérifier et le cas échéant, de corriger. » 

  

Réponse : Il s’agit effectivement d’une erreur. Le renvoi correspond en réalité à la section 12.2. 

« Stratégie de communication ». 

 

Modification dans le RAMO : section « 2.1 : informations clés sur la réalisation du programme », 

sous-section « Animation-Communication », modification du renvoi à la section 11.4 à la section 

12.2.  

 

1.2.   « Tableau 1 : Indicateurs de résultat par axe prioritaire et objectif spécifique. 

 

En préalable, il convient de rappeler que si la valeur d'un indicateur de résultat n'est pas 

connue pour une certaine année, la case correspondante doit rester vide (il faut éviter de 

répéter la valeur de l'année précédente).  

Il est également rappelé que toute valeur d'indicateur de résultat doit être encodée sous 

l'année correspondant à son occurrence effective et non sous l'année durant laquelle cette 

valeur est devenue disponible.  

 

Les indicateurs de résultat FEDER mentionnés dans le tableau 1 des différents OS doivent être 

revus et corrigés à la lumière du commentaire précédent. Notamment, 

  

- Axe 1 OS 1.a.1 - RO01 et RO02 page 14 : Si les valeurs correspondent à l'année 2014 

(année de mesure et non année de disponibilité des valeurs), elles doivent être 

indiquées uniquement pour l'année 2014 et les cases des années suivantes doivent 

rester vides.  

- Axe 2 OS 3.a.1 - RO04 page 22: Si les valeurs correspondent à l'année 2013 (année de 

mesure et non année de disponibilité des valeurs), il faudra attendre la connaissance 

de la valeur pour l'année 2014 pour remplir la case correspondante et laisser vides les 

cases suivantes tant que leurs valeurs ne sont pas connues. Axe 2 OS 3.d.1 - RO05 

page 27: la valeur au 31/12/2015 devrait apparaitre sous l'année 2015. Si la valeur 

2016 n'est pas connue, la case doit rester vide.  

- Axe 4 OS 4.a.1 - RO09, RO10 et RO11 pages 35-36 et OS 4.C.1 – RO12 page 39: la 

valeur au 31/12/2014 devrait apparaitre sous l'année 2014 (et non en 2016, 

même si cette valeur n'est disponible qu'avec un décalage de plusieurs années). 

Lorsque la valeur d'une année n'est pas connue, la case doit rester vide.  » 

 

Réponse : Nous prenons note de ces éléments et corrigeons le RAMO en conséquence.  

 

Modification dans le RAMO : section « 3.2 : Indicateurs communs et spécifiques du programme » :  

- Axe 1, Priorité d’investissement 1a, Objectif spécifique 1.a.1, Tableau 1  « Indicateurs de 

résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion », Indicateurs RO01 et RO02.  

- Axe 2, Priorité d’investissement 3a, Objectif spécifique 3.a.1., Tableau 1 « Indicateurs de 

résultat pour le FEDER et le fonds de cohésion », Indicateur RO04. 

- Axe 2, Priorité d’investissement 3d, Objectif spécifique 3.d.1., Tableau 1 « Indicateurs de 

résultat pour le FEDER et le fonds de cohésion », Indicateur RO05.  

- Axe 4, Priorité d’investissement 4a, Objectif stratégique 4.a.1., Tableau 1 « Indicateurs de 

résultat pour le FEDER et le fonds de cohésion », Indicateurs RO09, RO10, RO11.  

- Axe 4, Priorité d’investissement 4c, Objectif stratégique 4.c.1., Tableau 1 « indicateurs de 

résultat pour le FEDER et le fonds de cohésion », indicateur RO12. 



1.3.  «  Autre observation sur le tableau 1 (page 18) - Axe 1 « Une société de la 

connaissance », PI 1b: l’indicateur de résultat RO03 « Nombre d'entreprises 

innovantes» atteint déjà 105% de la valeur cible à 2023 (1.568 réalisé pour 1.500 

ciblé). Une explication plus détaillée de cette sur-programmation est demandée. Elle 

devrait préciser si une révision de la valeur cible est à envisager. 

 

 

Réponse : Au 04/10/2017, nous n’avons pas eu de retour de notre partenaire concernant la sur-

réalisation de l’indicateur RO03. Nous vous ferons parvenir ces éléments dès leur réception.  

 

 

1.4.  « Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques par axe 

prioritaire et priorité d’investissement. »  

Les indicateurs CO01 axe 1 PI 1b, CO04 axe 1 PI 1b, SO02 axe 2 PI 3a, CO01 axe 2 PI 3d, 

CO04 axe 2 PI 3d présentent, pour les opérations totalement réalisées, des valeurs 2016 

inférieures à celles reportées en 2015. En outre, les 2 commentaires suivants figurent dans le 

tableau 3A:  

1. En regard des 2 indicateurs précités de l'axe 1: "Au 31/12/16, aucune opération 

programmée n'est achevée. De fait, la valeur de 148 annoncée en 2015 n'a pas pu être 

validée à cette date";  

2. En regard des 3 indicateurs précités de l'axe 2: "La valeur présentée est inférieure à celle 

de 2015. En effet, l'Autorité de gestion n'a pas reçu suffisamment de bilans permettant de 

consolider la valeur annoncée en 2015."  

 

Ces éléments suggèrent que les valeurs d'indicateurs qui ont été introduites pour 2015 

comme résultant d'opérations totalement réalisées correspondaient en fait à des 

opérations retenues (ou programmées) mais non totalement réalisées; ces valeurs 2015 

devraient alors être corrigées. Il est donc demandé de vérifier et le cas échéant de 

corriger les valeurs d'indicateurs du tableau 3A concernant des "opérations totalement 

réalisées" (en s'assurant également, lorsque l'indicateur reflète un "nombre 

d'entreprises soutenues pour des opérations totalement réalisées", que le nombre 

reporté est net de soutiens multiples aux mêmes entreprises au niveau de la priorité 

d'investissement concernée). 

 

Réponse : Effectivement, les valeurs présentées en 2015 étaient relatives à des opérations que 

nous pensions physiquement achevées mais dont nous n’avions pas reçus les bilans. Au 

31/12/2016, n’ayant pas reçu ces bilans, nous avons décidé de suivre la définition d’une opération 

réalisée et de mettre à 0 les valeurs des indicateurs pour les opérations totalement réalisées.  

 

Modification dans le RAMO :  

- Section 3.2 « Indicateurs », Axe 1, Priorité d’investissement 1b, Tableau 3a, Indicateurs 

CO01 et CO04, valeur au 31/12/2015 est égale à 0. 

- Section 3.2 « Indicateurs », Axe 2, Priorité d’investissement 3a, Tableau 3a, Indicateur 

SO02, valeur au 31/12/2015 est égale à 0. 

- Section 3.2 « indicateurs », Axe 2, Priorité d’investissement 3d, Tableau 3a, Indicateurs 

CO01 et CO04, valeurs au 31/12/2015 sont égales à 0. 

 

 

1.5.     Autre observation sur le tableau 3A (page 69) - Axe 8 « Assistance technique 

FEDER », SO11 ("Nombre d’agents dont les salaires sont cofinancés par l’Assistance 

Technique"): le RAMO mentionne une valeur programmée de 28 ce qui correspond à 

200% de la valeur cible 2023 (égale à 14). Une explication plus détaillée des raisons 

de cette sur-programmation est demandée. Elle devrait préciser si une révision de la 

valeur cible est à envisager ».  

 

Réponse : La raison de cette sur-programmation vient du raisonnement en « emploi temps 

complet » tenu lors de l’élaboration du Programme Opérationnel FEDER-FSE Centre-Val de Loire, et 

notamment lors de la fixation des cibles pour les indicateurs. Au 31/12/2016, 3 dossiers ont été 

programmés sur l’assistance technique FEDER, valorisant 28 agents cofinancés par le FEDER. 

Cependant tous ces agents ne travaillent pas à temps complet sur le FEDER, ce qui explique les 



écarts relevés entre valeur cible (14) et nombre d’agents déclarés (28). Une révision de la valeur 

cible de l’indicateur SO11 devra certainement être envisagée pour tenir compte de l’unité de 

mesure de ce dernier. 

  

 

1.6.  « Tableau 3B: Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien du programme 

opérationnel net de soutien multiple aux mêmes entreprises (page 74).  

Le tableau 3A d'une priorité d'investissement donnée renseigne (notamment sous les 

indicateurs CO01, CO02, CO03, CO04) sur le nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien de 

la priorité d'investissement en question, net de soutien multiple aux mêmes entreprises. Le 

tableau 3B donne ce même décompte mais au niveau du programme opérationnel (et non de 

chaque priorité d'investissement), donc après élimination des doublons possibles entre les 

différentes priorités d'investissements.  

Actuellement, le tableau 3B mentionne "0" pour les indicateurs CO04 et CO03 et il mentionne 

"9" pour les indicateurs CO01 et CO02. Par ailleurs, le tableau 3A mentionne pour ces 

indicateurs d'opérations totalement réalisées (CO01 à CO04 code "F") des valeurs nulles sauf 

pour la priorité d'investissement 3d de l'axe 2 pour laquelle est reportée une valeur de "163" 

tant pour CO01 que pour CO04 (pages 20 et 25). Dès lors, sur base des indications figurant au 

tableau 3A, la valeur des indicateurs CO01 et CO04 devrait être "163" (et non "0") dans le 

tableau 3B; de la même manière, celle de l'indicateur CO02 devrait être "0" (et non "9"). Une 

explication et le cas échéant une correction est demandée ». 

Réponse : Il s’agit ici d’une erreur de compréhension du tableau 3B. Les valeurs des indicateurs CO01 et 

CO04 sont effectivement de 163 à l’échelle du programme pour les opérations réalisées (F), et de 0 pour 

les indicateurs CO02 et CO03. 

Modification dans le RAMO : Point 3 du RAMO « Mise en œuvre », Section 3.2 « indicateurs », tableau 3B 

« Nombre d’entreprises bénéficiant  d’un soutien du programme opérationnel net de soutien multiple aux 

mêmes entreprises », modification des valeurs des indicateurs CO01, CO02, CO03 et CO04.   

1.7.     « La section 14.6 page 130 ("progrès pour répondre aux besoins spécifiques 

des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les 

plus menacés (…)") à présent laissée vide doit être renseignée dans la mesure où 

certaines actions du programme (par exemple sur l'axe FEDER n° 5 ou FSE n° 7) 

devraient s'y retrouver ».  

 

Réponse : Conformément aux échanges avec la Commission Européenne lors des rencontres avec les 

Régions françaises, et selon les informations transmises par le CGET, dès lors que cette section n’est pas 

complétée dans le PO, la section du RAMO correspondante n’est pas à compléter par l’Autorité de gestion 

car elle n’est pas concernée. En l’espèce, le Programme Opérationnel FEDER-FSE « Centre-Val de Loire » 

2014/2020 précise aux pages 93 et 94 « Le programme n’est pas concerné par cette section ». En 

conséquence, la Région Centre-Val de Loire ne devrait pas compléter cette section. C’est pourquoi la 

section présente dans le RAMO la mention « Non concerné ». 

 

1.8.   « Pour les futurs RAMO, voire pour celui-ci si c'est possible:  

− Les difficultés rencontrées (par exemple dans la mise en œuvre des instruments financiers 

FEDER) et les mesures pour y faire face pourraient être davantage développées.  

− Nous apprécions que les sections 3.1 et 11 du rapport rappellent les objectifs généraux des 

actions financées sur chaque axe. Dans la mesure du possible, nous souhaiterions également 

que les domaines stratégiques (ou domaines de spécialisation) de mise en œuvre de ces 

actions ainsi qu'un descriptif succinct des projets les plus emblématiques soient intégrés au 

RAMO ».  

 

Réponse :  

- Sur les difficultés rencontrées et les mesures mises en œuvre pour y faire face, l’outil SFC limite 

la réponse à 7000 caractères espaces compris. Nous avons d’ores et déjà complété 6968 



caractères. Aussi il nous parait difficile de développer davantage les éléments pour ce rapport. 

Nous vous invitons en revanche à préciser vos attentes sur cette partie du RAMO afin d’aller à 

l’essentiel pour les prochains rapports et développer davantage les points qui vous semblent 

prioritaires.  

- Concernant les domaines de spécialisation et les projets emblématiques, un focus va être apporté 

à la section 11 du rapport (1 opération emblématique sera décrite par axe du FEDER). Plus 

globalement, les projets emblématiques financés au titre du Programme Opérationnel Centre-Val 

de Loire sont présentés sur le site « L’Europe s’engage en Région Centre-Val de Loire » sous le 

lien suivant : http://www.europeocentre-valdeloire.eu/tous-les-projets/  

Modification dans le RAMO :  

- Modification de la Section 11 du RAMO pour chaque axe.  

- Modification du résumé citoyen, Section « Performance du Programme Opérationnel ». 

 

1.9.   Enfin, comme vous le soulignez dans le rapport, le programme enregistre un 

retard dans la mise en œuvre pour les opérations des axes FEDER 3, 4 et 5. Dans ce 

contexte, nous vous rappelons que conformément aux Articles 20, 21 et 22 du 

Règlement CE N°1303/2013, les services de la Commission procèderont en 2019 à 

un examen de la performance de chaque programme opérationnel, sur la base des 

informations disponibles au 31 décembre 2018. Le versement de la réserve de 

performance sera alors subordonné à l'atteinte des objectifs intermédiaires inclus 

dans le cadre de performance. 

 

Réponse : nous prenons note de cette observation. Concernant l’axe 3, la revue de projet et les 

perspectives de programmation en 2017 et 2018 nous incitent à penser que les cibles seront 

atteintes. Sur les axes 4 et 5, nous travaillons actuellement sur des propositions de révision des valeurs 

intermédiaires et cibles à soumettre à la Commission.  

 

 

 

2. Observations sur la partie FSE du Programme Opérationnel (DG EMPL) 

 

2.1. « Vue d'ensemble de la réalisation du programme  

Les tendances de programmation sous le point 2.1 ne donnent pas suffisamment 

d'informations clés sur la réalisation du volet FSE-IEJ comme c'est le cas pour le FEDER.  

Par ailleurs, il conviendrait de séparer les projets et la mobilisation financière entre le FSE et 

l'IEJ ». 

Réponse : nous prenons note de cette observation et modifions la section 2.1. 

Modification dans le RAMO : Modification de la section 2.1 du RAMO, Tendance de programmation.  

2.2.  « Réalisation de l'axe prioritaire  

En ce qui concerne l'assistance technique, la liste d'actions entreprises est la même qu'en 

2015, excepté les évaluations du suivi à 6 mois des bénéficiaires IEJ. Il semble que 2 projets 

AT ont été programmés en 2016 (0 en 2015) et le taux de programmation est passé de 0 à 

17,7% sur l'axe 9. Quelques précisions à cet égard pourraient être apportées dans le tableau 

3.1 sous l'Axe 9, le tableau de réalisation 4B indiquant la valeur 0 pour 2016 (quid des actions 

de formation, communication, organisation de comités) ».  

 

Réponse : Le tableau 4B présente des valeurs d’indicateurs égales à 0 car les deux projets programmés 

en 2016 ont des dates d’achèvement différentes. L’opération « Communication » s’est achevée le 

31/12/2016, et l’opération « Pilotage, suivi, gestion » s’est achevée le 30/06/2017. En conséquence, les 

remontées de dépenses n’étaient pas effectuées au 31/12/2016. A la lecture de la « FAQ » mise à jour 

par le CGET le 16/08/2016  et en cohérence avec le point 2.5 de la présente réponse, les actions 

programmées et pour lesquelles des réalisations sont en cours sont désormais complétées dans le 

tableau 4B.  

http://www.europeocentre-valdeloire.eu/tous-les-projets/


Modification dans le RAMO :  

- Section 3.1 « aperçu de la réalisation », Axe 9. 

- Section 3.2 « Indicateurs », Axe 9, Tableau 4B, modification des valeurs des indicateurs.  

 

2.3. «  Axe 6 (p. 52-60)  

Sous le Tableau 2C, le total annuel 2016 de l'indicateur RO19 semble erroné au vu de la 

ventilation hommes/femmes et de la cible 2023 mais n'aurait pas évolué depuis 2014.  

Sous le Tableau 4 A, il y a lieu de constater l'écart hommes/femmes qui avait été établi lors 

de la rédaction du PO et qui pourrait être réduit au titre d'une valorisation de l'égalité des 

chances.  

Sur certains indicateurs (CO01, CO02, CO06, CO11, CO12, CO15, CO18, CO19), on constate 

des valeurs légèrement inférieures à 2015, plus particulièrement l'indicateur CO09 qui affiche 

une différence d'environ 700 titulaires de diplômes CITE 1 ou 2 par rapport à l'année 

précédente. Le total général des participants en 2016 (3.890) est légèrement inférieur à celui 

de 2015 (4.028). Une erreur apparait au niveau du Total général des participants qui est le 

même que le total de la valeur cumulée de l'indicateur CO01 sans tenir compte du total des 

autres indicateurs. Une observation à cet égard apparait dans le tableau 5 relatif au cadre de 

performance. Il conviendra de rectifier cette erreur.  

Sous le Tableau 4B, en examinant l'indicateur SO07 Nombre de projets à destination des 

publics en situation de handicap améliorant la qualité de l'apprentissage, on constate peu de 

progrès, avec une cible 2023 (63) restant éloignée ».  

Réponse :  

- Concernant le tableau 2C, nous avons demandés le recalcule de l’indicateur RO19. Au 

04/10/2017, nous n’avons pas encore eu de retour sur ces valeurs, nous vous les transmettrons 

dès qu’elles seront disponibles. 

- Concernant les tableaux 2A et 4A, ces tableaux résultent d’une erreur de complétude. En effet, 

au 31/12/2016, la Région Centre-Val de Loire a très peu programmé sur l’axe 6 pour prioriser la 

programmation sur l’axe 7. Aussi seuls les indicateurs SO06, SO07 et SO08 ont été valorisés au 

31/12/2016. Les indicateurs présents dans les tableaux 2A et 4A ont une valeur égale à 0 pour 

2015 et 2016. 

- Concernant le tableau 4B, il y a bel et bien eu un progrès sur la valeur de l’indicateur SO07. La 

valeur cible de l’indicateur est en revanche erronée (erreur dans les modalités de calcul qui a 

induit une surestimation de la valeur cible). En effet, Les prévisions avaient été établies sur une 

moyenne de 9 projets qualités mis en œuvre par les CFA en direction des apprentis en situation 

de handicap. Cette hypothèse avait été faite sur la base des années 2013 et 2014. Or à partir de 

2014, la stratégie et l’échelle des projets sont différentes : cela s’inscrit désormais dans le cadre 

d’une stratégie régionale annuelle couvrant plusieurs actions sur le territoire. La région recense 

ainsi un projet régional annuel. La valeur cible de cet indicateur sera revue à la baisse dans la 

prochaine modification du Programme Opérationnel.  

Modification dans le RAMO :  

- Section 3.2 du RAMO « Indicateurs », Axe 6, tableaux 2A et 4A, modification des valeurs de 

l’ensemble des indicateurs à 0 pour les données au 31/12/2015 et 31/12/2016. 

 

2.4.  « Axe 7 (p. 61-68)  

Dans les tableaux 2B, 2C et 4B, les valeurs indiquées dans les colonnes relatives au taux de 

réalisation pourraient être exprimées en pourcentage comme en 2015 pour une meilleure 

lisibilité.  

Pour certains des indicateurs de résultat IEJ renseignés dans le tableau 2B, on constate que 

les valeurs cumulées jusqu'en 2016 dépassent largement les valeurs cibles (CR02, CR04, 

CR05, CR06). La fixation de ces valeurs cibles a apparemment été sous-estimée. De même 

pour les indicateurs de réalisation spécifiques, sous le tableau 4B, les valeurs cumulées à 

2016 pour les indicateurs CO01, CO06 et SO09 sont nettement supérieures aux valeurs cibles 

fixées.  



Les tableaux 4A reprennent des valeurs identiques pour les Axes 6 et 7. Ainsi, une confusion 

apparait au niveau de l'indicateur CO01 qui indique une valeur cumulée identique (7.918 

chômeurs, y compris les chômeurs longue durée) à celle du même indicateur sous l'Axe 6. 

Cette valeur cumulée au niveau de l'Axe 7 reprend un total 2015 (4.028) qui n'est pas le 

même que celui mentionné dans le RAMO 2015 (3.944). Merci de vérifier la cohérence entre 

les tableaux des 2 axes.  

Par ailleurs, il convient d'indiquer la cible 2023 (7.150) pour l'indicateur CO01 tel qu'indiqué 

dans le PO ». 

Réponse :  

- Concernant les tableaux 2B, 2C, 4B, l’outil SFC nous impose un format de présentation en 

nombre. Nous ne pouvons donc présenter nos chiffres sous forme de pourcentage.   

- Concernant les indicateurs de résultats IEJ, nous prenons note de cette remarque. Au moment de 

la définition de ces indicateurs, les bases de données à disposition de la région n’étaient pas 

totalement configurées pour recenser la typologie des demandeurs d’emplois de longue durée, 

expliquant la sous-estimation des cibles.  

- Concernant les indicateurs de réalisation CO01, CO06 et SO09, il convient de préciser qu’en 

2016, la quasi-totalité des bénéficiaires étaient entrés en formations. Les indicateurs n’évolueront 

que faiblement par rapport à la valeur atteinte. L’augmentation de la cible initiale s’explique 

essentiellement par le nombre plus important d’opérations sélectionnées au titre de l’insertion 

des chômeurs, formations qui comptent un taux de jeunes de plus de 26 ans, plus important que 

les autres types de formations. De fait, les cibles initialement envisagées ont été dépassées. 

- Concernant les tableaux 4A identiques aux deux axes, cela résulte de l’erreur de complétude des 

fichiers. Les indicateurs présents dans le tableau 4A relevant de l’axe 6 ont une valeur égale à 0.  

- Concernant la valeur cible 2023, nous n’avons pas la possibilité dans SFC de modifier les valeurs 

cibles inscrites. Si la valeur 7150 ne s’affiche pas, cela résulte d’un problème technique de la 

plateforme SFC.  

 

2.5. «  AT FSE (p. 72-73)  

Aucune donnée n'est communiquée pour l'assistance technique; or certains indicateurs 

pourraient déjà être remplis (SO12 Nombre d'actions d'animation et de communication 

réalisées, SO15 Nombre de rencontres organisées dans le cadre du pilotage, de la gestion du 

programme). Une actualisation du Tableau 4B s'impose, notamment en ce qui concerne le 

nombre de comités et d'action de communication puisque les activités y afférentes sont 

décrites dans le rapport ».  

Réponse : le tableau 4B relatif à l’axe 9 assistance technique FSE ne distingue pas les projets totalement 

réalisés et les projets retenus comme les autres tableaux relatifs aux indicateurs. Nous modifions en 

conséquence le tableau pour ajouter les données des actions programmées et non réalisées, tel que 

l’indique la Foire aux questions du CGET en date du 10/08/2016. Concernant l’indicateur SO11, la valeur 

indiquée est supérieure à la valeur cible en raison de la logique tenue lors de la réalisation du 

Programme Opérationnel qui était en « Emploi temps complet » et non en « Agent ». Une révision de la 

valeur cible de l’indicateur sera certainement à prévoir.  

Modification dans le RAMO : section 3.2 « Indicateurs », Axe 9, Tableau 4B « Indicateurs de réalisation 

spécifiques au programme pour le FSE et l’IEJ », modification des valeurs pour l’ensemble des 

indicateurs. 

2.6. « Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles du cadre de performance  

Sous le tableau 5 (cadre de performance), la valeur cumulée relative au montant total des 

dépenses éligibles certifiées de l'Axe 6 (F006) est 0, indiquant qu'aucune dépense n'a été 

certifiée avant le 31.12.2016. Or, le tableau 6 indique une proportion de la dotation totale de 

l'Axe 6 couverte par les dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires seulement de 

8,41%. Une vigilance s'impose ». 

 

Réponse : Il s’agit ici d’une erreur de complétude. Au 31/12/2016, 13 M€ ont été programmés sur l’axe 

6. Le montant total des dépenses éligibles certifiées de l’Axe 6 était de 98 700€. Par ailleurs l’Autorité de 

gestion prépare actuellement ses appels de fonds.  



Modification dans le RAMO : Modification de la section 3.3, Tableau 5 « Cadre de performance », 

indicateur F006, valeur au 31/12/2016. 

 

2.7. « La valeur cumulée 2016 de l'indicateur CO01 dépasse largement la cible 2018 

et se rapproche de la cible 2023. Le rapport et le résumé destiné aux citoyens 

indique "l'indicateur « chômeurs, y compris chômeurs de longue durée » n'a pas pu 

être valorisé au 31/12/2016", or une valeur est mentionnée dans le tableau qui 

semble erronée ». 

 

Réponse : Il s’agit d’une erreur de saisie relative aux indicateurs de l’axe 6, pour lequel seuls les 

indicateurs SO06, SO07 et SO08 ont été valorisés. L’indicateur CO01 « Chômeurs, y compris 

chômeurs de longue durée » relevant de l’axe 6 est bien égal à 0. 

 

Modification dans le RAMO : Section 3.2 « indicateurs », Axe 6, Tableaux 2A « Indicateurs de 

résultats communs pour le FSE », 4A « Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l’IEJ », 

4B « Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l’IEJ ». Modification de 

facto de la section 3.3 Tableau 5 « cadre de performance », Axe 6, Indicateur CO01 (automatique). 

 

 

2.8.  « Sur l'Axe 7, l'indicateur financier (F007) du cadre de performance est de 

3.989.560,88, la valeur 2018 est fixée à 34.714.008, soit une valeur cumulée qui 

atteint 11,5% de cette valeur 2018. Or dans la vue d'ensemble par axe prioritaire, il 

est indiqué que F007 atteint 118% de la valeur fixée à 2018. Merci de bien vouloir 

revoir cette incohérence dans le tableau ». 

  

Réponse : Il s’agit d’une erreur de saisie. L’indicateur financier F007 atteint bien au 31/12/2016 une 

valeur de 3 989 560.88€, soit 11.5% de la valeur 2018.  

 

Modifications dans le RAMO : Section 3.1 « Aperçu de la réalisation », Axe 7, taux de réalisation de 

l’indicateur F007. 

 

2.9. « Mesures d'information et de publicité  

L'absence de focus spécifique sur l'IEJ est constatée dans la section 12.2. Il convient de 

mentionner que les actions IEJ sont suffisamment couvertes dans les activités de 

communication. Il serait également intéressant d'indiquer l'articulation avec le portail 

national pour ces actions ». 

 

Réponse : Aucun focus spécifique IEJ n’a été réalisé car la Région Centre-Val de Loire est intervenue 

dans une démarche globale. L’ensemble des outils ont été développés pour chaque fond, FSE et IEJ 

compris. Toutefois, une présentation exhaustive des résultats de la mise en œuvre de l’IEJ a été faite 

lors du Comité de suivi du 18 Mai 2016 au cours de laquelle les résultats ont été présentés au 

partenariat et le témoignage d’un porteur de projet important, l’AFPA, a permis d’illustrer la valeur 

ajoutée de l’IEJ. Par ailleurs, le site « L’Europe s’engage en Région Centre-Val de Loire » présente un 

focus sur l’IEJ. 

 

 

 

 



 


