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Avis de l’Etablissement sur la proposition de révision 
de la maquette financière du PO plurirégional Loire 

 
 
Par courrier en date du 16 septembre 2013, dont copie est jointe en annexe, les services de 
l’Etat ont transmis une proposition de révision de la maquette financière du programme 
opérationnel plurirégional Loire.  
 
Par deux courriers en date du 13 août 2013, dont copie est également jointe en annexe, les 
services de l’Etablissement avaient : 

- dans la perspective de la prochaine réunion du Comité de programmation d’opérations 
au titre du plan Loire (17 octobre 2013), attiré l’attention sur certains points relatifs aux 
interventions de l’Etablissement en tant que maitre d’ouvrage ; 

- en tant qu’animateur de deux plateformes du plan Loire et service instructeur de 
dossiers Recherche/Données/Information, fait remonter les prévisions de dossiers 
potentiellement programmables. 

 
A cette occasion, il avait été souligné la nécessaire gestion prudentielle des crédits européens 
encore disponibles, dans le respect – par rang de priorité – à la fois des engagements souscrits 
par les partenaires dans leur ensemble et des besoins exprimés. 
 
Ce parti pris s’avère conforté, au regard notamment des indications fournies par le Premier 
ministre cet été relativement aux perspectives de contractualisation à l’horizon 2020, et de 
l’identification de l’année 2014 comme « année de transition [permettant] de clôturer les 
contrats de projet Etat Région 2007-2013, qui seront poursuivis en 2014 pour les principaux 
domaines d’intervention » (Cf. Circulaire jointe en annexe). 
 
S’agissant de la préparation des futurs contrats de plan, il est à noter que ces derniers 
comprendront un « volet territorial », ciblé sur un nombre limité de territoires « justifiant un effort 
particulier de solidarité nationale ou présentant des enjeux importants de coordination des 
interventions publiques ». Dès lors que sont concernés « les bassins fluviaux, avec la 
reconduction de conventions interrégionales », l’Etablissement ne peut que confirmer – dans le 
prolongement de ses précédentes délibérations – sa disponibilité à contribuer, en appui de ses 
collectivités membres, à la configuration comme à la mise en œuvre de ce volet territorial. 
 
Pour ce qui concerne la proposition de révision de la maquette financière du PO plurirégional 
Loire, et eu égard à l’importance tant stratégique qu’opérationnelle des financements de 
l’Europe (FEDER) pour les interventions de l’Etablissement, un projet d’avis sera présenté en 
séance, ainsi que celui de délibération correspondante. 
 
 
 
 
 
































