
 
 

         

 

Consultation écrite du CRS – 21 avril au 11 mai 2021– Procès-verbal 

 

Nantes, le 
 

Plurifonds 2014-2020 

Relevé de conclusions de la consultation écrite du Comité régional de suivi  
du 21 avril au 11 mai 2021 

Rappel des points soumis aux membres du Comité régional de suivi (CRS) lors de la 
consultation écrite du 21 avril au 11 mai 2021 

1. Programme opérationnel régional du fonds européen pour le développement régional (FEDER) 
et du fonds social européen (FSE) 2014-2020 

 Présentation du Rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) 2020 – pour approbation 
 
2. Programme opérationnel national du fonds social européen (FSE) 2014-2020 

 Point d’information sur le volet déconcentré du programme national FSE et sur 
l’ajustement de la dotation financière régionale (transfert entre axes) – pour information 

 

Synthèse des contributions reçues et réponses du co-pilotage 

A la suite de la consultation, 4 contributions ont été reçues. Le détail des avis et les réponses de 
l’autorité de gestion apportées aux remarques figurent en annexe 1. 
 

Conclusion 

Les propositions soumises aux membres du CRS sont validées par le co-pilotage. 
 

Pour la Présidente du Conseil régional 
et par délégation 

le Directeur général des Services 
 
 

Xavier DAUDIN-CLAVAUD 

Pour le Préfet et par délégation, 
le Secrétaire général 

pour les affaires régionales 
 
 

Jean-Christophe BOURSIN 
 

 

 

 

 

 



Annexe 1 - Synthèse des observations - Consultation écrite du CRS du 21 avril au 11 mai 2021

Points soumis à l'avis des membres du CRS Auteurs des observations Observations Réponses de l'autorité de gestion

Département  de la Sarthe Pas d'observation N'appelle pas de réponse de l'autorité de gestion

Pays du Perche Sarthois Approuvé N'appelle pas de réponse de l'autorité de gestion

Le Mans métropole Approuvé N'appelle pas de réponse de l'autorité de gestion

Union régionale CFE-CGC Approuvé N'appelle pas de réponse de l'autorité de gestion

Département  de la Sarthe Sans avis N'appelle pas de réponse de l'autorité de gestion

Pays du Perche Sarthois Sans avis N'appelle pas de réponse de l'autorité de gestion

Le Mans métropole Sans avis N'appelle pas de réponse de l'autorité de gestion

Union régionale CFE-CGC Sans avis N'appelle pas de réponse de l'autorité de gestion

1. Programme opérationnel régional du fonds européen pour le développement 
régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE) 2014-2020 : Présentation du 
Rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) 2020

2. Programme opérationnel régional du Fonds social européen (FSE) 2014-2020 : 
Point d’information sur le volet déconcentré du programme national FSE et sur 
l’ajustement de la dotation financière régionale (transfert entre axes) 
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