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Description
Ces contrats consistent en des accords passés entre l'État et chaque région pour le financement
d'actions et d'équipements très divers. Savoir ce que représentent ces contrats, c'est un peu
connaître la région, son activité économique, son rôle et sa place en tant que partenaire obligé
et privilégié de l'État.

Conclus entre l'État, les Régions et SNCF Réseau, les contrats de plan État-Région (CPER)
visent à moderniser les infrastructures ferroviaires. Afin de.
C'est le cofinancement par l'Etat et les régions des projets inscrits aux contrats de plan qui
devait favoriser la convergence entre les objectifs régionaux et les.
2) Les contrats d'action publique : des . les contrats de plan État-régions.
14 déc. 2015 . Dans le cadre du nouveau contrat de plan, l'État et la Région . à la nécessité de
rééquilibrage de l'Île-de-France entre l'Ouest et l'Est. A titre.
Enseignement Supérieur Recherche (ESR) du contrat de plan Etat-Région . veiller à la bonne
coordination entre les financements du CPER et ceux sollicités.
21 oct. 2016 . Contrat de Plan L'Etat accorde une rallonge à la Région . dixit le préfet, avait fait
l'objet d'un protocole d'intention entre l'État, les collectivités.
4 janv. 2017 . Les contrats de plan État-Région (CPER) sont avant tout des . d'une vision
stratégique de développement, partagée entre l'État et les régions,.
A - Un calendrier et des objectifs harmonisés entre CPER et fonds européens . ... l'élaboration
et le suivi des contrats de plan État-Régions (CPER), exercices.
Noté 0.0/5 Les Contrats de plan entre l'État et les régions, Presses Universitaires de France PUF, 9782130486022. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur.
Avis sur l'avenant aux Contrats de Plan. État-Région . revoyure, qui porte à 983 M€ la part
Région et à 1,09 Md€ la part État, traduit un abondement . dépasse le stade des études, déjà
réalisées pour la plupart, pour entrer dans la phase de.
2014 fixant le cadre du volet territorial des Contrats de Plan Etat-Région 2015-2020, . Contrat
de Plan 2015-2020 entre l'Etat et Rhône-Alpes,.
30 sept. 2016 . Ces analyses sont disponibles sur le site de l'Etat en région . au plan national,
mais aussi au plan régional pour la mise en œuvre des politiques . ou de celles qui sont
contractualisées entre l'Etat et les régions (CPER). . Fonds social européen 2007-2013 et du
contrat de projets Etat-Région 2007-2013.
15 janv. 2015 . Le périmètre d'investissement des contrats de plan État-Région : 6 volets . Pour
ce volet, le dialogue stratégique entre l'État et le conseil.
instruments de planification, on peut définir le contrat plan-Etat-région . entre les CT en
République du Mali, énumère le contrat plan parmi les modalités de.
En fait, les contrats de plan État-régions, le type de contrat le plus significatif qui . un plan
national, l'administration centrale garantissant la cohérence entre les.
24 févr. 2015 . Le contrat de plan État-Région est un document par lequel l'État et la Région .
Le CPER 2015-2020 entre l'Etat et la Région Rhône-Alpes.
15 juil. 2015 . Transports, logement, environnement, égalité des territoires, enseignement
supérieur : le plan d'investissement conclu entre la Région.
La nouvelle génération de contrats de plan État-Région 2015-2020 . d'une vision stratégique de
développement, partagée entre l'Etat et les régions, et traduite.
20 mai 2014 . Les contrats de plan sont l'outil privilégié de la relation contractuelle entre l'État
et la Région. Ils traduisent les priorités partagées par l'État,.
Le contrat de plan État-Région est le document par lequel l'État et le conseil régional . Le
contrat de plan entre l'Etat et la Région Rhône-Alpes 2015-2020.
27 févr. 2015 . Une nouvelle génération de contrats de plan Etat-Région (CPER) est à . De
nombreux projets sont en cours, qui marquent l'équilibre entre.
27 juin 2016 . L'« acte II » de la plateforme Etat-régions conclue le 27 juin à Matignon prévoit
le renforcement de la participation de l'Etat aux contrats de plan et à un . renforcer « la
coopération entre l'Etat et les régions pour la mise en.
2 – Modalités de gestion et de suivi du Contrat de projets État-Région. .. Vu le Décret n° 83-32

du 21 janvier 1983 relatif aux Contrats de Plan entre l'État et les.
21 mai 2015 . Accueil » Travaux et commissions » Le Contrat de plan Etat-Région 2015- . Le
Ceser regrette que la dynamique de concertation entre l'État,.
12 janv. 2016 . génération des Contrats de Plan Etat-Région (CPER, portant sur la ... Les
contrats de Plan entre l'Etat et les Régions sont des politiques.
. nouvelle politique contractuelle et avenir des contrats de plan Etat-régions . le
fonctionnement traditionnel des relations entre l'Etat et les collectivités.
12 mai 2015 . Entre : M. Eric Delzant. Préfet de la région Bourgogne, préfet de la . Le contrat
de plan État - Région 2015-2020 a été préparé en deux étapes,.
l'aquaculture ont été définies par le contrat de plan État-Région de 1994 ainsi que par . l'entrée
en vigueur du contrat de plan État-Région, et ce jusqu'en 2003.
Le contrat de plan Etat-Région (CPER), est un document contractuel par . de la fusion entre les
régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, le CPER.
29 sept. 2016 . Lancement d'une nouvelle génération de contrats de plan 2014-2020 Cinq
orientations prioritaires ont été retenues pour cette nouvelle.
17 juil. 2017 . les financements de droit commun de l'État (volets territoriaux des contrats de
plan État-Région (CPER), Dotation d'équipement des territoires.
Le plan priorité jeunesse est le programme clé de l'amélioration d'actions . politiques de
jeunesse entre les services de l'État (DRJSCS) et les régions font l'objet .. identifiées dans les
contrats de projet État-Régions (CPER) en tant que.
A travers le CPER, l'État et la Région s'engagent ensemble sur le . Région LanguedocRoussillon ont signé le Contrat de plan État - Région 2015-2020 le .. seront élaborées et
finalisées entre avril et juin 2015, après une concertation avec.
La région est ainsi un acteur important des politiques d'aménagement du . ainsi modifié la
répartition des pouvoirs entre les régions et l'État, mais ce dernier garde . En matière
d'aménagement du territoire, plusieurs plans sont mis en place : le . régional ; les contrats de
projets entre l'État et les régions (importants car ils.
13 août 2015 . Le Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020 repose, en Alsace, sur une
démarche consensuelle entre l'Etat et la Région à laquelle sont.
20 avr. 2017 . Le 20 avril, trois contrats ont été signés entre l'Etat et SNCF : les contrats .
régional dans le cadre des Contrats de Plan Etat-Région (CPER).
Signé le 29 novembre 2011 par l'État et la Région Midi-Pyrénées, le Contrat . déclinaison
opérationnelle du Contrat de Plan Régional de Développement des.
Vu l'avenant n°1 au contrat de plan État Région des Pays de la Loire 2015-2020 signé le 23
janvier. 2017,. ENTRE : L'État, représenté par le préfet de la région.
Les Contrats de Plan État-Régions (CPER) constituent aussi une alternative pour organiser la
coopération entre niveaux territoriaux de décision différents.
11 mai 2015 . Contrat de plan entre l'Etat et la Région Rhône-Alpes. 2015-2020. Avec la
participation des Départements, Métropoles et territoires de Rhône-.
M. Raffarin, 1er Ministre, a souhaité recueillir l'avis de l'Association des maires de France sur
les conditions d'une évolution des contrats de plan entre l'État et.
10 Du Plan national aux contrats de plan. 15 Un temps de discussions et .. Le contrat de plan
conclu entre l'État et la région définit les actions que l'État et la.
16 févr. 2015 . La nouvelle génération de contrats de plan État-Région 2015- 2020 . et en
créant de forts effets de levier entre l'investissement public et privé.
18 déc. 2015 . La nouvelle génération de contrats de plan État‐Région 2015‐2020 . stratégique
de développement, partagée entre l'État et les régions,.
20 avr. 2017 . Les représentants des Régions se sont abstenus lors du vote le 19 avril 2017 sur

les contrats de performance entre l'Etat et le groupe SNCF.
10 mars 2015 . l'élaboration du prochain contrat de plan Etat-Région 2014-2020 ». . plus être
l'objet d'une contractualisation entre l'Etat et la Région.
29 juil. 1982 . En vue de la préparation de la première loi de plan, chaque région fait . Le
contrat de plan conclu entre l'Etat et la région définit les actions.
En actant la relance d'un contrat de plan (CPER) pour les années. 2015 à 2020 . L'accord
politique entre l'Etat et la Région, permettant de mobiliser à parité un.
Avec deux ans de retard, les trois contrats liant l'État au groupe public ferroviaire . de l'Etat sur
les financements des CPER (contrats de plan Etat-région, ndlr)".
21 mars 2017 . Les contrats de plan Etat-Région (CPER) des trois ex-Régions Aquitaine, . de la
région, diminuant substantiellement les temps de trajet entre.
Le présent contrat de plan Etat-Région 2015-2020 s'inscrit dans une nouvelle relation . synergie
entre les financeurs, l'Etat a souhaité que certains de ses.
8 déc. 2016 . territoire régional par l'adoption d'un Contrat de Plan Etat-Région . des territoires
et les solidarités nécessaires entre eux en adaptant le cadre.
Fondée sur un partenariat entre l'Etat, la Région, les Départements et les territoires, les Contrats
de projet Etat-Région ont pour ambition d'assurer le dé.
11 févr. 2016 . La nouvelle génération de contrats de plan État-Région 2015-2020 . partagée
entre l'État et le conseil régional et traditionnellement à La.
1 janv. 2016 . DANS LES TERRITOIRES. Avec les contrats de plan État-Région (CPER), . un
cadre de partenariat privilégié entre l'État, les. Régions et les.
1 janv. 2015 . L'Etat et le Conseil régional Rhône-Alpes s'engagent avec les . Pilotage et
gouvernance du Contrat de plan État-Région 2015-2020 .
8 déc. 2014 . Contrats de plan : les régions n'en attendaient pas tant de l'Etat . crédits entre les
régions pour les cinq prochaines années, de 2015 à 2020.
Donnez votre avis sur le futur contrat de plan Etat-Région pour la période 2015–2020. Le
projet de CPER 2015-2020 est mis à disposition du public du 03 avril.
28 juil. 2015 . Les orientations des contrats de plan Etat-régions 2015-2020. . et la mise en
oeuvre d'un partenariat renouvelé entre l'Etat et les régions.
22 déc. 2015 . Le Contrat de plan État-Région (CPER) 2015-2020 a été signé le 29 juin .
L'accord politique entre l'État et la Région, permettra de mobiliser à.
Un contrat de plan État-région (CPER), anciennement contrat de projets État-Région, est, .
Conçu à l'origine comme un outil permettant d'assurer la cohérence entre le plan national et le
plan de chaque région, le CPER a gagné son.
La constitution institue des régions, opère un partage de compétence entre l'État et ... avec les
contrats de plan État-région, et aujourd'hui les contrats de projet.
de la nouvelle génération des contrats de plan Etat-Région du 31 juillet 2014 ; . Président à
signer le contrat de plan entre l'Etat et la Région Ile-de-France ;.
3 févr. 2017 . Le Premier ministre s'est rendu à Bayeux et Rouen, vendredi 3 février 2017, pour
y signer des avenants au contrat de plan État-Région (CPER).
27 févr. 2015 . Le contrat de plan État-Région 2015-2020 a été présenté le samedi 21 février
2015 à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue.
30 oct. 2015 . La nouvelle génération de contrats de plan État-Région (CPER) 2015- . Contrat
de Plan entre l'Etat et la Collectivité Territoriale de Corse.
27 oct. 2015 . Signature du volet territorial du contrat de plan Etat-Région dans l'Ain . Le
CPER 2015-2020 entre l'Etat et la Région Rhône-Alpes s'articule.
Pour s'en tenir à la confrontation usuelle entre la loi et le contrat dans les rapports ... D'un
point de vue juridique, le contrat de plan État-région se présente.

24 juil. 2016 . Paca : le contrat de plan Etat-Région renégocié et voté . grandes agglomérations
urbaines : voies de bus sur l'autoroute entre Aix et Marseille,.
Les contrats de plan entre l'Etat et les régions constituent, pour la période 2000-2006, un
formidable levier pour la voie d'eau, en permettant un accroissement.

