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Instance consultation des partenaires du 19 au 29 Novembre 2019 

Programmes européens POITOU-CHARENTES 

Compte-rendu 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes cofinancés par le FEDER, le FSE, le FEADER et le 
FEAMP en Poitou-Charentes pour la période 2014-2020, une instance de consultation des partenaires 
pour la sélection des opérations FEADER a été lancée sous forme dématérialisée du 19  au 29 octobre 
2019 afin de recueillir les remarques des partenaires.  

Ce compte-rendu retrace les remarques émises par les partenaires dans le délai fixé ainsi que 
l’arbitrage rendu par la Région en tant qu’autorité de gestion. 

 

I. Rappel des éléments présentés à l’instance de sélection FEADER pour avis 
 

1. Présentation des projets relevant du PDR FEADER Poitou-Charentes 2014-2020 
 
L’avis du partenariat a été sollicité sur 202 opérations pour un montant UE de 4 110 705,67 au titre du 

PDR Poitou-Charentes, 

178 dossiers ont reçu un avis favorable à la programmation dont 6 dossiers ont  fait l’objet d’une 

reprogrammation 

23  dossiers ont reçu un avis défavorable  

1 dossier a été  déprogrammé pour Première fraction DJA déjà versée 

 

1. Présentation des projets relevant du PO FEDER-FSE Poitou-Charentes 2014-2020 
 
L’avis du partenariat a été sollicité sur 24 opérations au titre du PO Poitou Charentes pour un montant 

de subvention UE de 3 934 467,99 M€.  

22 dossiers ont reçu un avis favorable dont  

22 ont fait l’objet d’une  reprogrammation. 

2 dossiers ont reçu un avis défavorable.  

 

  

 

 

 
II. Synthèse des remarques des membres de l’instance de consultation 
 
Pour la Charente, il y’ a eu une erreur sur une opération 4.1.1.modernisation des élevages :  
OUVRARD Kévin  au lieu d’OUVRARD Bruno. 
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L’AG a bien pris en compte cette modification. 
 
 

Suite au mail envoyé lors du lancement de l’ICP : 

- aucun partenaire n’a signalé de risque de conflit d’intérêt 
 
 

*** 
Les tableaux  récapitulatifs des projets FEADER Poitou-Charentes sont joints en annexe. 


