
 

 

 

 

DEPARTEMENT DU PUY DE DOME 

APPEL À PROJETS 2019  

(CD63/AP2019/1/OS 1,2 et 3) 
 

Lutte contre la pauvreté et promotion de l’inclusion 2019 
 

Programme opérationnel national du Fonds Social Européen  
2014 – 2020 

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 
 

Objectif thématique 9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre 

la pauvreté et toute forme de discrimination 
 

Priorité d’investissement 9.1 : Inclusion Active 
 

Objectif spécifique 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés 

d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en 

appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale. 

Objectif spécifique 2 : Mobilisation des employeurs et des 

entreprises dans les parcours d’insertion 

Objectif spécifique 3 : Développer les projets de coordination et 

d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie 

sociale et solidaire 
 

Conseil départemental du Puy de Dôme  

24, rue Saint-Esprit 

63 000 Clermont-Ferrand 

Tél. 04 73 42 20 20 

 

Ce projet est cofinancé 
par le Fonds Social 
Européen dans le cadre 
du programme 
opérationnel national 
FSE « Emploi et 
inclusion » 2014-2020. 



 

Cette action est cofinancée par le Fonds 
Social Européen dans le cadre du 
Programme Opérationnel National 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020 

 

1. CONTEXTE DE L’APPEL À PROJET 2019 
 

La loi du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques 
d'insertion, a confié aux Départements la compétence et la responsabilité de la mise en œuvre du 
rSa, les confortant ainsi dans leur rôle de "chef de file" des politiques d'insertion.   
Depuis 2014 le Département du Puy-de-Dôme réaffirme ses priorités en matière d’insertion des 
publics les plus défavorisés, notamment via la réécriture et la prorogation jusqu'en 2018 du 
Programme Départemental d’Insertion. Au 31 décembre 2017, il comptait 17 162 bénéficiaires du 
RSA soumis à obligation, soit  14 772 foyers allocataires. 
Au-delà des seuls bénéficiaires du RSA, l’accompagnement des personnes les plus défavorisées, et 
des publics spécifiques éloignés des dispositifs de « droit commun », constitue une priorité forte de 
la collectivité qui déploie une large offre d'insertion. Aussi, cette dernière couvre une dizaine de 
thématiques dont celles de l'accompagnement à l'emploi, de l'accès à la mobilité, à la santé, de la 
redynamisation sociale ou encore de la lutte contre l'illettrisme.  
C'est dans un contexte de contrainte budgétaire, mais aussi de fin de la convention de subvention 
globale FSE, que le présent appel à projets vise à sélectionner les opérations d'insertion 
socioprofessionnelle éligibles au regard des critères européens, et des priorités du Département. 
À ce titre, l'analyse des dossiers de demande de financements européens  portera sur la vérification 
du respect des critères d'éligibilité propre au FSE, et priorisera les actions centrées sur le retour à 
l'emploi et celles abordant principalement les thématiques du logement, de la santé et de la 
mobilité. Le niveau d'efficience des opérations précédemment financées par le FSE sera également 
pris en compte. 

 
Pour renforcer son action, le département s’est vu confié par l’État, la gestion de l’Axe 3 « Lutter 
contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » du Programme opérationnel national du Fonds Social 
Européen pour la période 2014-2020. Sur le territoire du département, le PLIE de Clermont 
communauté est également Organisme Intermédiaire pour cette programmation. Un accord-cadre a 
été signé entre les deux parties afin de définir les lignes de partage de chaque OI.  
 
Le présent appel à projet est lancé par la Cellule FSE du Département du Puy-de-Dôme pour 
permettre aux services du Conseil départemental et aux porteurs de projets de déposer des dossiers 
concernant des actions éligibles au Programme Opérationnel National 2014-2020 à compter du  1er 
janvier 2019.  
 
Les trois objectifs spécifiques de l’axe 3 du Programme Opérationnel National sont concernés à 
savoir : 
 

1. OS 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière 
globale 

2. OS 2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 
3. OS 3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 

l’insertion et de l’économie sociale et solidaire 
 
 

Cet appel à projets est ouvert du 28 janvier 2019 au  25 février 2019 
Il n'est pas prévu que d'autres appels à projets soient ouverts durant l'année. 
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Calendrier prévisionnel :  
Date limite de dépôt du dossier : lundi 25 février 2019 
Instruction des dossiers FSE : du 26 février au 12 avril 2019 
Présentation des projets pour programmation : Commissions permanentes du 20 mai 2019 et/ou 8 
juillet 

 
 

2. LES ACTIONS  
a. OS 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 

publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de 

manière globale 

L’appel à projets concerne des actions d’accompagnements individuels ou collectifs. Ces actions 
doivent s’inscrire dans le cadre de parcours vers l’emploi. Les participants seront orientés sur ces 
actions par les référents de parcours des participants : 

• Actions d’accompagnements pour la levée des freins professionnels à l’emploi. 

• Actions d’accompagnements pour la levée des freins sociaux à l’emploi. 

 

b. OS 2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours 

d’insertion 

L’appel à projet concerne trois types d’actions qui doivent permettre d’accroître le nombre 
d’employeurs impliqués dans l’accompagnement vers l’emploi des personnes très éloignées de 
l’emploi et de renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement en prenant 
davantage en compte la relation avec les employeurs et en favorisant la mise en situation 
professionnelle et en activant l’offre de formation. 

• Mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l’accès des publics à une 
large palette de choix professionnels et d’opportunités d’emploi 

• Développement de la responsabilité sociale des entreprises 

• Coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures de l’insertion 
par l’activité économique 

 
c. OS 3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en 

faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire 

L’appel à projet concerne trois types d’actions qui doivent permettre de créer les conditions 
d’animation renouvelée de l’offre d’insertion, de renforcer le partenariat territoriale pour 
coordonner et rendre plus lisible l’offre d’insertion. L’Économie sociale et solidaire doit être 
développée. Il peut être proposé des projets innovants et des projets d’ingénierie 
d’accompagnement de l’évolution de l’offre d’insertion. 

• Construction de partenariat 

• Renforcer l’action des partenaires de l’insertion 

• Apporter des réponses nouvelles 
 

Le porteur de projet doit veiller à respecter les lignes de partage entre le Conseil départemental et le 
PLIE définies dans la partie 9. Éligibilité des dossiers. 
 

3. LES PORTEURS POTENTIELS  
Les acteurs de l’offre territoriale d’insertion : le Département, les maisons de l’emploi, les acteurs du 
service public de l’emploi, les structures de l’insertion par l’activité économique, les structures 
offrant des solutions pour la levée de freins sociaux ou professionnels à l’emploi, et les employeurs, 
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leurs réseaux, les partenaires sociaux et les branches professionnelles, les établissements publics et 
privés. 
 

Les Structures de l'Insertion par l'Activité Économique porteuses d'ateliers et chantiers d'insertion 
ne sont pas éligibles à cet appel à projets. 

 

4. LE PUBLIC CIBLE 
• Public cible OS 1 et OS 2 : 

Le public cible peut être défini ainsi : toutes les personnes, ou menacées, de pauvreté, en âge 
d’intégrer le marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement 
les possibilités d’un retour à l’emploi durable : par exemple compétences et savoirs de base peu ou 
mal maîtrisés, très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes 
de logement, de santé, de mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de handicap… 
Les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques 
cumulées mais d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont 
également visées, dès lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi. 
 

• Public cible OS 2 : 
En plus du public cible définit ci-dessus, les entreprises et les établissements publics, les employeurs 
du secteur marchand et non marchand sont concernés par l’OS2. 
 

• Public cible OS 3 : 
Pas de public cible 
 

5. MODALITES DE FINANCEMENT 
Le Fonds Social Européen sera mobilisé à hauteur de 60% maximum des dépenses éligibles. Le 
montant minimum de FSE est fixé à 15 000 euros par dossier. Le plan de financement devra être 
complet et pourra présenter les attestations de cofinancement des contreparties nationales qui 
devront faire apparaître l’absence de financement européen. Elles devront être impérativement 
fournies dès la demande de premier paiement. 
 
Par ailleurs, la France a adopté la simplification des coûts en mettant en place les options de coûts 
simplifiés. Suite à l'abrogation des réglements 1303/2013 et 1304/2013 par le règlement dit 
"Omnibus" 2018/1046 du 18 juillet 2018 du Parlement européen et du Conseil, les coûts forfaires 
simplifiés sont les suivants : 
 

• Forfait 15 %  des dépenses directes de personnel liées à l’opération 

• Forfait 20 %  des dépenses directes (hors prestations de service) 

• Forfait 20 % des coûts directs autre que les frais de personnel de l'opération concernée 
pour le calcul des frais de personnel 

• Forfait 40 % des frais de personnel directs éligibles + dépenses de participants. 
 
Le budget prévisionnel devra prendre en compte un de ces forfaits en fonction des règles 
d’utilisation de chacun des forfaits. Les deux derniers forfaits seront possibles sous réserve que Ma 
démarche FSE soit mise à jour au moment de l'ouverture du dépôt des dossiers.  
 
 



 

Cette action est cofinancée par le Fonds 
Social Européen dans le cadre du 
Programme Opérationnel National 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020 

 

Le budget prévisionnel devra prendre en compte un de ces trois forfaits en fonction des règles 
d’utilisation de chacun des forfaits. Ma démarche FSE permet de choisir le forfait le mieux adapté au 
financement du projet. 
 

La question du versement d’une avance sera étudiée au cas par cas suite à la 
demande du porteur de projet. La demande s’effectue par courrier déposé 
dans la rubrique "pièces jointes complémentaires" de Ma démarche FSE. 
 
Le Conseil départemental pourra éventuellement participer au financement des contreparties 
nationales à condition de déposer un dossier de demande de subvention directement auprès des 
services concernés du département. 
 

6. ELIGIBILITE DES DEPENSES 
L'éligibilité des dépenses est analysée sur la base de : 

• Arrêté du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilités des dépenses des programmes 
européens pour la période 2014-2020 

• Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 
8 mars 2016 

 
Outre ces règles d'éligibilité, le Département fait le choix d'exclure des dépenses directes de 
personnel, les dépenses suivantes de personnel administratif : 

• dépenses de personnel administratif 

• dépenses de directeur hors temps face aux participants 

• temps de travail sur l'opération inférieur à 15 % du temps de travail dans la structure 
 

7. PROCEDURE DE SELECTION ET D'INSTRUCTION DES OPERATIONS 
Le dossier déposé auprès de la Cellule FSE se fera via la plateforme dématérialisée Ma Démarche 
FSE.  
La sélection des opérations se fera selon le respect des critères d'éligibilité et sur la base d'une grille 
d'analyse permettant de noter les projets. Tout dossier recevant une note inférieure à la moyenne 
recevra un avis défavorable. Les autres dossiers seront classés par ordre décroissant. Le cas échéant, 
selon le classement, les projets qui ne rentreront pas dans l'enveloppe de la subvention globale 
2017-2020 ne seront pas retenus.  
Parallèlement, l'analyse de la santé financière de la structure demandant du FSE est effectuée. En 
effet, le porteur de projet doit être en mesure d'engager les dépenses liées aux actions mises en 
place, dans l'attente du versement de la subvention FSE. 
 
À ce titre, l’analyse financière réalisée, porte notamment, une attention particulière sur les points 
suivants : 

- Niveau des capitaux propres, 
- Niveau de trésorerie mobilisée et impact sur le plan de trésorerie 
- Indépendance financière 
- Capacité d’autofinancement 
- Solvabilité 
- Etc.  

 
Une situation financière non satisfaisante sera un motif de non attribution de FSE. Un refus 
d’attribution de FSE pour ce motif ne saurait, à lui seul, faire obstacle à l’attribution éventuelle de 
participations financières  du Conseil départemental.  
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Au-delà de la règlementation spécifique au FSE, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme est soumis 

au droit public administratif. Ainsi, le Département ne financera pas (crédits FSE et PDI) les porteurs 

de projets en état de liquidation judiciaire.   

Les structures en état de redressement judiciaire, devront justifier de leur capacité à mener à terme le 

projet envisagé. 

 
Dans le cas où un porteur de projets mobilise du FSE pour cofinancer une opération réalisée 
intégralement sous forme de prestation, il doit se référer à l’instruction DGEFP n°2009-34 du 27 
juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en œuvre par  voie de marchés 

publics et cofinancées par le Fonds Social Européen. Il devra être vigilent au calendrier de dépôt du 
dossier et particulièrement sur le fait que « la publication du dossier de consultation du marché et la 
sélection par la commission d’appel du (des) titulaires sont subordonnées à l’avis de recevabilité émis 
par le service gestionnaire sur le dossier de demande de financement. » 
Le dossier déposé devra énoncer explicitement : 
 - L’objet et le périmètre du marché ou du lot à cofinancer, 
 - si le marché est alloti l’objet et le périmètre de chaque action (l’action correspondant à un lot), 
 - le budget maximal prévisionnel affecté à sa réalisation décliné par année civile, 
 - l’imputation de la dépense sur le PON FSE, 
 - les indicateurs de réalisation et de résultat relatif à l’opération conduite 
 
La Cellule FSE adressera au porteur une attestation de recevabilité. Le porteur pourra alors lancer sa 
procédure de publication du marché puis sélectionner le titulaire selon la procédure retenue.  
En parallèle, la Cellule FSE procède à l’instruction du dossier de demande de financement puis à 
l’inscription à l’ordre du jour de la commission permanente.  
La Cellule FSE notifiera au porteur la décision d’acceptation, de rejet ou d’ajournement. Le porteur 
pourra alors notifier au titulaire du marché l’acte d’engagement qui fera état de la participation du 
FSE. 
 
Après instruction du dossier par la Cellule FSE, il est soumis au vote de la Commission permanente du 
Département du Puy-de-Dôme pour programmation. Le plan de financement sera analysé et si une 
réduction du coût total éligible est possible, une négociation sera menée durant cette phase.  
 

8. CRITERES D’ELIGIBILITE DES DOSSIERS 
Le choix des projets se fera sur la base des critères suivants : 

• Éligibilité du public visé par l’action : le porteur de projet doit présenter les modalités mises 
en place pour attester de l’éligibilité des participants : 

o fiches de prescription,  
o attestations d'éligibilité 
o autres 

• Descriptif de l’opération précis et détaillé tant au niveau des objectifs que des moyens 
prévisionnels en nature et en montants financiers. 

o Logique de projet : stratégie, objectifs 
o Présentation des moyens opérationnels, 
o Cohérence des actions avec les moyens financiers, 
o Présentation des indicateurs de réalisation et de résultat : ils doivent être quantifiés. 

• Respect des obligations liées au FSE : Le porteur de projets doit préciser dans son dossier de 
candidature les modalités de publicité et d’information du cofinancement européen en 
s’appuyant sur le guide « Mettre en œuvre ses obligations de publicité et d’information » (Cf. 
Zoom sur l’obligation de publicité). Il précise également s’il possède un site internet ou une 
page dédiée à l’action.  



 

Cette action est cofinancée par le Fonds 
Social Européen dans le cadre du 
Programme Opérationnel National 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020 

 

Le porteur de projets est soumis à l’obligation de suivi des participants à l’entrée et à la 
sortie de l’opération. (Cf. Zoom sur le recueil de suivi des participants). Il doit présenter dans 
son dossier les dispositions prises pour assurer la collecte et le suivi des données liées aux 
participants (moyens humains, outils utilisés, etc.), ainsi que leurs modalités de saisie dans 
www.ma-demarche-fse.fr 
Le porteur de projet est soumis aux obligations de mise en concurrence. En cas d'achat de 
fourniture et/ou de service (prestation), le porteur de projet devra indiquer les modalités de 
respect de cette obligation. 

• Les partenariats proposés pour que l’étape d’insertion financée s’inscrive bien dans un 
parcours vers l’emploi. Le porteur de projet doit présenter le rôle de chaque partenaire. 

o Partenaires institutionnels : leur rôle dans le positionnement des participants. Quelle 
organisation ? 

o Autres partenaires : comment le porteur positionne son opération sur le territoire 
d'intervention et comment il s'organise avec les autres actions d'insertion et le 
monde de l'entreprise. 

• Effet levier du projet pour l’emploi : le porteur de projets doit préciser dans son dossier de 
candidature quel est l’effet de l’action sur l’emploi. 

• Effet levier de l’aide FSE sollicitée pour la réalisation du projet : le porteur de projets doit 
préciser dans son dossier de candidature en quoi le financement européen permet un effet 
levier pour le projet. Le FSE ne peut pas compenser la perte d'un financeur en cours d'année. 
Il doit permettre d'être le levier de développement d'actions. 

• Impact du projet sur l’atteinte des valeurs cibles fixées au Département par l’État : nombre 
de participants chômeurs et nombre de participants inactifs. Le département souhaite que le 
public cible soit prioritairement des bénéficiaires du rSa demandeurs d'emploi et considérés 
comme chômeurs selon les définitions de la convention de subvention globale. (Cf. le 
logigramme en  
annexe 1) 

o Chômeurs : participants sans emploi, immédiatement disponibles pour travailler et 
cherchant activement un emploi au 1er jour de l'opération (convention) FSE, qu'ils 
soient ou non inscrits auprès du service public de l'emploi. Doivent être ainsi 
comptabilisés les participants en activité réduite, en temps partiel de quelques 
heures par semaine, c’est-à-dire inscrits à Pôle emploi en catégorie B (demandeurs 

d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une 

activité réduite courte, i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois") ou catégorie C 
("une activité réduite longue, i.e. plus de 78 heures au cours du mois"). 

o Inactifs : les participants sans emploi, n'étant pas en recherche active d'emploi ou 
indisponible pour travailler immédiatement au 1er jour de l'opération (convention) 
FSE. Il s'agît par exemple des jeunes n'ayant jamais travaillé, étudiants, personnes en 
incapacité temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de 
garde d'enfant, de logement, de transport…) hommes et femmes au foyer, congé 
parental, complément de libre choix d'activité. Sont ainsi concernés les participants 
confrontés à au moins un frein à l'emploi à l'entrée de l'opération. 

o nb. Les personnes en emploi aidé (y compris dans le cadre de l'IAE) ne sont pas 

considérée comme participants chômeurs ou inactif et ne concourent pas à l'atteinte 

des cibles fixées au Département 

• Prise en compte des priorités transversales : égalité hommes/femmes, égalité des chances et 
non-discrimination, développement durable. Le Programme Opérationnel National définit 
ces priorités transversales. 

Il est téléchargeable sur http://www.puydedome.com/?IDINFO=200089 
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• Choix de l’Organisme Intermédiaire : éligibilité du dossier au regard du projet d’accord-cadre 
Conseil départemental – PLIE. Le Conseil départemental n’instruira pas les dossiers relevant 
du PLIE. 

 

Objectif Spécifique 1 PLIE Clermont 
Métropole 

Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme 

Accompagnement renforcé (diagnostic, référent unique, élaboration du projet professionnel, amélioration de 
l’ingénierie, de la qualité et de la lisibilité des parcours …) 

Accompagnement renforcé des 
personnes engagées dans une recherche 
d’emploi 

Sur le territoire de 
l’agglomération 

X  

Hors agglomération  X 

Étapes pour lever les freins professionnels à l’emploi 

Actions d’insertion professionnelle à 
destination des publics engagés dans un 
parcours d’accès à l’emploi, hors IAE 

Sur le territoire de 
l’agglomération X  

Hors agglomération  X 

Si l’action dépasse les 
« frontières » de 
l’agglomération 

 X 

Étapes pour lever les freins sociaux à l’emploi 

Actions d’insertion sociales et socio-professionnelles pour tous 
publics engagés dans un parcours d’accompagnement (actifs et 
inactifs) visant à lever les freins sociaux d’accès à l’emploi 
(mobilité, santé, garde d’enfants, logement) et accompagnement 
social renforcé préalable aux démarches de recherche d’emploi 
Sur tout le département 

 X 

Actions en faveur de publics spécifiques 

Accompagnement et actions en faveur de publics spécifiques 
(quand ces publics sont exclus de fait des autres dispositifs d’accès 
à l’emploi et nécessitant une étape d’accompagnement et des 
actions socio-professionnelles dédiées préalables) : ex. personnes 
handicapées, jeunes très désocialisés (ASE, MIE), familles 
monoparentales, personnes sous-main de justice, gens du voyage, 
personnes sans domicile fixe, personnes en emploi mais 
bénéficiaires de minima sociaux (travailleurs indépendants, 
exploitants agricoles …)… 
Sur tout le département 

 X 

Actions spécifiques prévues dans le cadre du protocole PLIE 
(notamment en faveur des plus de 50 ans, en faveur du publics issus 
de quartiers prioritaires) sur le territoire de Clermont Communauté 

X  
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Objectif Spécifique 2 
PLIE Clermont 

Métropole 

Conseil 
départemental du 

Puy-de-Dôme 

Développement et soutien à la mise en œuvre des clauses 
d’insertion dans les marchés 
Sur tout le département 

X  

Coopération entre les entreprises du secteur marchand et les SIAE 
 X 

Formation et professionnalisation des acteurs de l’insertion  
 X 

Autres actions de 
mobilisation d’employeurs 

Sur le territoire de l’agglomération 
X  

Hors agglomération 
 X 

Si l’action dépasse les 
«frontières » de l’agglomération 

 X 

 

9. LES PROJETS CONSACRES AUX THEMATIQUES EMPLOI, SANTE, MOBILITE, 
LOGEMENT 

Le Département attend que les projets proposés s'inscrivent prioritairement dans une logique de 
retour à l'emploi et de levée des freins d'accès à la santé, à la mobilité et au logement. La présence 
ou non de ces thématiques dans les actions proposées constitue un critère d'analyse. 
En effet, les  opérations qui proposent des parcours d'accompagnements ciblés sur la formation et le 
retour à l'activité sur les métiers qui embauchent, et celles directement axées sur les thématiques 
évoquées ci-dessus seront priorisées. Pour cela les porteurs devront notamment prévoir et préciser 
leurs modes de collaboration avec des partenaires du secteur de l'emploi, de la formation, du 
logement.  
Le renouvellement d'actions sera analysé en fonction de l'atteinte des objectifs de l'action 
précédente et des propositions d'évolutions qualitatives et quantitatives. 

 
10. DUREE DU PROJET 

La réalisation de l'opération peut s'étendre sur une période maximale de 18 mois à compter du 1er 
janvier 2019. 
L’opération ne pourra pas être clôturée au moment de la recevabilité du dossier.  
L’action ne pourra pas débuter après le 31 décembre 2020.  

 
11. MODALITES DE SUIVI DES ACTIONS 

Le porteur de projets s’engage à communiquer régulièrement avec le Service instructeur du dossier 
FSE. Il doit prendre connaissance dans https://ma-demarche-fse.fr du Guide pour le suivi des 
participants aux actions cofinancées par le FSE 2014-2020. 
Il devra renseigner les indicateurs d’entrées et de sorties des participants dans  
https://ma-demarche-fse.fr en respectant les consignes présentées dans le guide. 
 
En outre, il devra organiser à minima un comité de pilotage par an pour chacune des actions 
cofinancées, en invitant l’ensemble des financeurs du projet ainsi que la cellule FSE du Conseil 
départemental. 
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12. RAPPEL DES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE D’UNE SUBVENTION 
EUROPEENNE 

• Les priorités de l’Union européenne doivent être respectées, sinon spécifiquement visées, 
dans le cadre de la mise en œuvre d’une opération cofinancée : égalité entre les femmes et 
les hommes, égalité des chances et non-discrimination, développement durable. 

• Lorsqu’il réalise son opération, le bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
règles de mise en concurrence, de passation des marchés publics, protection de 
l’environnement... 

• Le bénéficiaire informe les participants et le grand public de l’intervention financière du FSE 
sur l’opération qu’il met en œuvre (obligation d’information et de publicité). 

• Le bénéficiaire remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à 
l’opération, permettant d’attester la réalité et la conformité des dépenses, des ressources et 
des réalisations, ainsi que du respect de l’obligation de publicité. 

• Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses de la convention attributive de la subvention, 
en particulier celles relatives aux dates d’exécution de l’opération et de justification des 
dépenses. 

• Le bénéficiaire tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à 
l’opération : il est ainsi en capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et 
les produits liées à l’opération, a minima par enliassement des pièces justificatives 
correspondantes accompagnées de la liste détaillée des dépenses et des ressources, et d’une 
note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité générale de l’organisme 
au budget réalisé de l’opération (« clés de répartition »). 

• Le bénéficiaire informe le service gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son 
abandon. Tout souhait de modification de la convention doit faire l’objet d’une 
communication au service instructeur. Un avenant sera signé entre les deux parties après un 
réexamen éventuel du Comité de programmation (Commission permanente du Conseil 
départemental). Sans cela le porteur court le risque de ne pas percevoir tout ou partie de 
l’aide. 

• Le bénéficiaire donne suite à toute demande du service gestionnaire aux fins d’obtenir les 
pièces ou informations relatives à l’opération nécessaires pour son instruction, sa 
programmation ou le calcul du montant de l’aide à verser. Sans réponse dans les délais fixés, 
le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la 
déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE. 

• En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire 
les bilans d’exécution intermédiaires et finaux selon les modèles établis et accompagnés de 
toutes les pièces justificatives requises. 

• Seules les dépenses effectivement encourues par le bénéficiaire, c'est-à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins 
de salaire, fiches de frais, …) sont retenues ; certaines dépenses peuvent être calculées par 
application de clés de répartition préalablement définies sur la base d’unités de mesure 
distinguant l’activité spécifiquement liée à l’opération de l’activité générale de l’organisme 
bénéficiaire. 

• Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de 
dépenses, visée par le comptable public (pour les organismes publics), ou qui peut être 
certifiée par un commissaire aux comptes externe (pour les organismes privés) pour attester 
de leur paiement effectif. À défaut, les relevés de comptes bancaires seront fournis. 

• Le bénéficiaire veille à formaliser le suivi du temps d’activité du personnel rémunéré, affecté 
à l’opération. 
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• Le bénéficiaire s’engage à renseigner et saisir les données relatives à chaque participant  
(entrée et sortie) via l’outil de suivi « ma démarche FSE ». Il doit préciser si le participant est 
chômeur ou inactif à l’entrée dans l’opération. 

• L’organisme bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou 
financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le 
service gestionnaire ou par toute autorité habilitée. Dans ce cadre, il présente aux agents du 
contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la régularité et l’éligibilité des 
dépenses encourues. 

• Il conserve les pièces justificatives jusqu’à la date limite prévue à la convention relative à 
l’octroi d’une subvention du FSE au titre du Programme Opérationnel National.  

 

ZOOM SUR L’OBLIGATION DE PUBLICITE 
Conformément aux dispositions du RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013 du 17 décembre 2013, le 

bénéficiaire d’une subvention européenne a l’obligation de faire état de la participation du Fonds 
Social Européen notamment dans le cadre de toute publication ou communication afférente et 
auprès des participants.  

 
Le guide « Mettre en œuvre ses obligations de publicité et d’information » est disponible sur Ma 
démarche FSE dans la rubrique Aide ( ?) / Manuels utilisateur destinés aux porteurs de projets / 
Obligations de publicité. Ce document est régulièrement mis à jour par la DGEFP, autorité de gestion.  

 

ZOOM SUR LE SUIVI DU TEMPS D’ACTIVITE DU PERSONNEL REMUNERE 
Le mode de justification du « temps passé » du personnel diffère selon que la personne est affectée 
pour la totalité de son temps de travail sur l’action cofinancée ou pour une partie de son temps de 
travail sur l’action cofinancée. 

• Personne affectée à temps plein sur l’opération : lettre de mission ou fiche de poste 
permettant de justifier de l’affectation à temps plein sur l’opération cofinancée (missions en 
lien avec l’opération) 

• Personne affectée à temps partiel dont le pourcentage du temps de travail consacré à 
l'opération est mensuellement fixe : lettre de mission ou fiche de poste ou contrat de travail, 
précisant les missions, la période d'affectation des personnels à la réalisation du projet et le 
pourcentage fixe du temps de travail consacré à l'opération. (Arrêté du 25 janvier 2017 

modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 

fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la 

période 2014-2020). 

• Personne affectée à temps partiel sur l’opération : dans ce cas, la structure bénéficiaire doit 
être en mesure de retracer le temps d’activité passé sur l’opération cofinancée. Le temps 
d’activité doit être retracé grâce aux modalités suivantes :  

o À partir d’extraits de logiciels de suivi du temps détaillant par jour le temps affecté au 
projet ou sur la base d’un état récapitulatif détaillé par demi-journée, daté et signé 
de façon hebdomadaire ou mensuelle par la personne rémunérée et son supérieur 
hiérarchique 

o ET à partir de feuilles d’émargement 
Dans le cas de contrôles, le bénéficiaire pourra devoir présenter des pièces supplémentaires telles que 

les extraits d’agendas, les comptes rendu de réunions… 
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ZOOM SUR LE RECUEIL DES DONNEES PARTICIPANTS ET LA PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES 
Le règlement (UE) n°1303/2013 du 17 Décembre 2013 contient des dispositions renforcées en 
matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le FSE. Désormais :  

- Les porteurs de projet sont responsables de la saisie,  
- les informations sont relatives à chaque participant, 
- les informations sont saisies au fur et à mesure, 
- le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier, 
- la saisie est obligatoire (à défaut, les participants ne sont pas éligibles). 
 

Il appartient ainsi à chaque bénéficiaire d’une subvention FSE de saisir les caractéristiques de chaque 
participant sur le site "https://ma-démarche-fse.fr" et notamment si les participants sont chômeurs 
ou inactifs. L’État a fixé au Département du Puy-de-Dôme un objectif de performance en atteignant 
des valeurs cibles : le nombre de participants chômeurs et le nombre de participants inactifs. Ces 
données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au plus tard un mois après 
l'entrée du participant dans l'action. 
Ainsi, pour faciliter le recueil des informations à saisir dans « Ma Démarche FSE », la DGEFP a élaboré 
un questionnaire s’adressant directement aux participants. Ce questionnaire, au format papier, a 
été défini pour être le plus simple possible pour le participant et pour répondre aux informations 
nécessaires à la production des indicateurs exigés par le règlement n°1304/2013 FSE. 
Les informations ainsi recueillies dans ce questionnaire devront être saisies sur https://ma-
démarche-fse.fr. Elles seront utilisées de façon anonyme, à des fins de suivi et d’évaluation des 
opérations financées par le Programme Opérationnel National FSE. 
Avec la publication du règlement général (UE) n° 2016/679 du 25 mai 2018, relatif à la protection des 
données (RGPD), une nouvelle version de ce questionnaire doit dorénavant être utilisée par le 
bénéficiaire. Elle est disponible sur le même site et prend en compte les dispositions renforçant 
l'obligation d'informations des participants quant aux finalités du traitement de leurs données 
personnelles.  
Par ailleurs le bénéficiaire devra prendre connaissance des conditions générales d'utilisation de 
l'applicatif "Ma Démarche FSE", mises à jour de ces nouvelles directives règlementaires. Elles 
précisent les mentions légales relatives aux traitements des données personnelles, et notamment  les 
devoirs du porteur de projet  envers les personnes dont il traite les données (salariés et participants). 
À noter que la mise en conformité des procédures du bénéficiaire relève de sa propre responsabilité 
(informations complémentaires consultables sur le site http://www.cnil.fr ). 

 

ZOOM SUR L'OBLIGATION DE MISE EN CONCURRENCE PAR VOIE DE MARCHES PUBLICS 
Les acheteurs publics et les organismes privés majoritairement financés par des financements publics 
sont soumis à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à son 
décret d'application n°2016-360 du 25 mars 2016.  
Au-dessus des seuils de procédures (adaptées ou formalisées) le porteur doit respecter les règles de 
mise en concurrence prévues par les textes. Procédures adaptée entre 25 000 € et  
209 000 € et procédure formalisée au-delà de 209 000,01 €. Pour les achats d'une valeur inférieure à 
25 000 € HT, il convient d’appliquer les modalités de mise en concurrence utilisées par les institutions 
européennes dans le cadre de la passation des marchés publics européens de faible valeur. 
Aussi pour un achat inférieur ou égal à 1 000 € aucune mise en concurrence n’est nécessaire, entre 
1000,01 et 15 000 € au moins une offre doit être consultée et faire l’objet d’un devis, entre 15 000,01 
et 25 000 € trois candidats doivent être consultés. Le porteur justifiera la saisine des trois 
fournisseurs. Dans le cas où le porteur ne choisit pas le moins disant, il doit fournir un argumentaire 
expliquant ce choix. Pour aider les porteurs de projets, une notice sur les procédures d’achats est 
téléchargeable sur https://ma-démarche-fse.fr  
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Au-dessus des seuils de procédures (adaptées ou formalisées) le porteur doit respecter les règles de 
publicité prévues par les textes. Publicité libre ou adaptée entre 25 000 € et  
90 000 € pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et entre 25 000 € et 209 
000 € pour les autres porteurs. Publication au BOAMP ou dans un JAL + publication sur profil 
d'acheteur entre 90 000,01 € et 209 000 € pour les collectivités territoriales et leurs établissement 
publics. Publication au JOUE + publication sur profil d'acheteur au-delà de 209 000.01 € pour tous les 
acheteurs.  
 
 

13. PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
a. Conditions de dépôt du dossier de candidature 

Conformément à l’obligation des procédures de dématérialisation, le dépôt de dossier doit se faire 
exclusivement sur : https://ma-demarche-fse.fr/demat/  
De même les indicateurs de suivi à l’entrée et à la sortie de l’action sont renseignés sur https://ma-
demarche-fse.fr/demat/  

 
b. Constitution du dossier de candidature 

Les réponses à l’appel à projets devront présenter un dossier complet comprenant : 

• Pièces administratives : 

• Un courrier de demande de subvention FSE (autorisation d’engagement) 

• Document attestant de la capacité légale du représentant de la structure 

• Le Relevé d’Identité Bancaire  

• L’attestation fiscale de non assujettissement à la TVA de l'année en cours, si les 
dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC. (document délivré par 
les services fiscaux) 

• Attestations de cofinancement relatives aux contreparties nationales  (si 
disponibles, à défaut transmission dès la première demande de paiement).  

• La présentation de la structure,  

• Comptes de résultats des 3 derniers exercices clos (2015-2016-2017), 

• Bilan et compte de résultats 2018 validé en Conseil d'administration, rapport 
du commissaire aux comptes le cas échéant (ces documents fournis à l'état de 
projets ne seront acceptés que jusqu'au 31 mars 2019, passée cette date le 
dossier sera réputé incomplet et ne sera pas présenté à la Commission 
permanente,  

• Plan de trésorerie pour l'exercice 2019,  

• Document attestant l’accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de 
financement, des dépenses en nature, le cas échéant, 

• Copie de la publication au journal officiel ou du récépissé de déclaration à la 
préfecture, 

• Statuts,  

• Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de 
l’organisme, 

• Courrier de demande d'avance, le cas échéant. 

• Documents techniques : 

• Un budget prévisionnel du projet détaillé en dépenses directes et dépenses 
indirectes 

• Les CV du personnel directement rattaché à l'opération, 



 

Cette action est cofinancée par le Fonds 
Social Européen dans le cadre du 
Programme Opérationnel National 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020 

 

• Pour les renouvellements d'opération, le bilan d'exécution de l'opération 
précédente, 

• Lettres de mission pour le personnel affecté à 100 % sur l'opération 

• Lettres de mission pour le personnel affecté à 100 % sur l'opération ou à temps 
partiel fixe sur l'opération. 
 

14. PROCEDURE D'ANALYSE DES PROJETS 
L'analyse des projets externes à la collectivité départementale sera menée par la Cellule FSE, la 
Direction du Développement Social et les Directions Territoriales des Solidarités. Leurs connaissances 
des dispositifs d'insertion et de leur mise en œuvre sur le territoire permettront de réaliser une 
analyse conjuguant plusieurs angles d'expertise. 
 
L'analyse des projets internes portés par le Département sera menée par la Cellule FSE. 
 
L'analyse s'appuiera sur une grille de lecture décomposée selon les items suivants : 

• Logique de projet, stratégie et financement :  
o Éligibilité et ciblage du public 
o Descriptif de l'opération clair, précis et détaillé 
o Caractère réaliste du plan de financement 
o Cohérence avec les priorités et les enjeux du Programme opérationnel national 

FSE 
o Effet levier du FSE 
o Implication des partenaires locaux 

• Cohérence du projet par rapport aux orientations du Département et par rapport aux 
résultats des opérations antérieures le cas échéant: 

o dans le cadre d'un nouveau projet 
o dans le cadre d'une demande de renouvellement 

• Respect des obligations FSE : mise en œuvre des moyens nécessaires pour répondre aux 
obligations européennes de suivi et d'exécution de l'opération 

• Réalisation de l'opération :  
o qualité du projet d'insertion et de la méthodologie d'intervention en termes 

d'accompagnement des publics cibles 
o prise en compte des priorités transversales (égalité homme/femme et lutte 

contre les discriminations) 
 


