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1. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 2020 
 

L'appel à projets s'incrit dans le cadre du nouveau Programme Départemental d'Insertion 2020-2023 
et dans le contexte de la fin du Programme Opérationnel National FSE 2014-2020. 
 
Le nouveau PDI-RE prévoit de mettre l'emploi au cœur de la politique départementale grâce à un 
accompagnement dédié des publics, en mobilisant tous les acteurs, tant au niveau local qu'au niveau 
départemental pour être au plus près des défavorisés, au plus près de chaque territoire de notre 
Département et de tous ses habitants, en favorisant les expérimentations locales, les innovations et 
l'intelligence collective de l'ensemble des partenaires.  
 
Le PON 2014 – 2020 rentre dans sa dernière année de programmation. Le montant de la subvention 
globale 2014-2020 de 10 millions d'Euros, sera consommé au terme de cet exercice. Les objectifs de 
publics accompagnés sont d'ores et déjà atteints et permettent donc de bénéficier de la réserve de 
performance. 
 
Le PDI-RE et le PON se retrouvent sur la logique de parcours d'insertion et de retour à l'emploi. Les 
actions proposées devront donc prendre en compte la notion de parcours vers l'emploi. Elles 
prévoiront que le public accueilli dans les ACI soit orienté par un référent de parcours sur la base 
d'un diagnostic socioprofessionnel. L'étape de parcours au sein de l'ACI permettra aux participants 
un retour à l'emploi à court ou moyen terme ou une réorientation sur un dispositif adapté.  
 
Comme en 2016, l'appel à projets des ACI associe FSE et PDI pour permettre aux porteurs de projets 
de faire une demande unique auprès des services du Département. Une évaluation des projets sera 
menée par l'ensemble des services concernés. 
 

 
 
Le présent appel à projets est lancé par la Cellule FSE et la Direction du Développement Social du 
Département pour permettre aux porteurs de projets d'atelier et chantiers d'insertion de déposer 
des dossiers éligibles au Programme Opérationnel National 2014-2020 et au Programme 

Départemental d'Insertion 2020-2023 à compter du  1er janvier 2020. 
 
Au titre du FSE, l'objectif spécifique concerné est l’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. 
 
La priorité du Département est de corréler le financement du FSE au financement du Conseil 
départemental au titre du PDI-RE. Le dossier déposé sur Ma Démarche FSE fera office de demande 
auprès du Département. L'analyse de l'éligibilité des dossiers sera conjointe sur la base d'une grille 
de lecture commune. Pour les demandes portant uniquement sur un financement FSE, le porteur 
déposera une demande de subvention sur le site https://www.puy-de-

dome.fr/subventions/demande-de-subvention-en-ligne.html 
 
Le Département a déterminé deux enveloppes budgétaires pour le financement de l'appel à projets : 

• Pour le Fonds Social Européen, le montant est fixé entre 600 000 et 700 000 € 

• Pour le Programme Départemental d'Insertion et de Retour à l'Emploi, le montant est de 
3200 €/ETP 

 

Appel à projets ouvert du 9 décembre 2019 au 13 janvier 2020 
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Calendrier prévisionnel :  
Date limite de dépôt du dossier : lundi 13 janvier 2020 à 23:59 
Instruction des dossiers FSE : 1er  trimestre 2020 
Présentation des projets pour programmation : Commissions permanentes du 1er semestre 

 

2. LES ACTIONS  
L’appel à projet concerne les ateliers et chantiers d'insertion (ACI).  
Ces ACI doivent faciliter le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par la mise en situation 
professionnelle associée à un accompagnement socioprofessionnel. Dans un contexte financier 
contraint le Département souhaite positionner les crédits FSE et PDI sur des opérations attractives 
pour les publics, et participant au développement durable des territoires. 
Le Département entend soutenir des projets favorisant la mobilisation socioprofessionnelle et des 

projets axés sur le retour à l'emploi dans une logique de parcours d'insertion.  

 
3. DUREE DU PROJET 

L’action ne peut être réalisée après le 31 Décembre 2020. 
L’opération ne pourra pas être clôturée au moment du dépôt du dossier.  

 
4. LES CONDITIONS DE REALISATION 

Le Département a des attentes particulières sur les points suivants : 
 
1/ Modalités de recrutement : 
Le porteur (employeur) a la responsabilité du recrutement des participants conformément à l'annexe 
opérationnelle de la convention du Département. En partenariat avec Pôle emploi qui organise 
l'instance préalable au recrutement, le porteur sélectionnera les candidats pour des entretiens 
d'embauche. Les Directions Territoriales des Solidarités seront associées à cette démarche.  
 
2/ Modalités d'accompagnement socio-professionnel dans la logique d'un parcours d'insertion : 
Le porteur propose une ingénierie de parcours par la mise en place d'outils qui formalisent les 
démarches, les méthodes en matière d'orientation des publics, de partage de diagnostics, de 
sécurisation des étapes du parcours. 
Une attention particulière sera portée aux actions à vocation territoriale et innovante ainsi qu'à 
l'accompagnement spécifique favorisant un parcours individualisé et la fluidité de leur parcours dans 
l'IAE vers l'emploi. Les porteurs doivent démontrer leur capacité à mobiliser une offre de parcours 
vers l'emploi en adéquation avec les besoins des personnes sur un territoire.  L'ACI doit préparer les 
participants à la reprise d'emploi en travaillant sur les savoir-être, sur l'élaboration d'un projet 
professionnel, sur l'acquisition de nouvelles compétences, sur l'acquisition d'une méthodologie de 
recherche d'emploi. 
 
Par son expérience, il précise les points forts de l'ACI selon les points suivants : 

• le contexte socio-économique du territoire sur lequel est implanté l'ACI,  

• les compétences professionnelles acquises dans l'ACI :  

• les partenaires de la structure en lien direct avec l'ACI : 
o pour garantir la notion de parcours vers l'emploi à l'entrée et à la sortie, 
o pour faciliter la levée des freins socioprofessionnels, 
o pour favoriser le retour à l'emploi 
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3/ La place de l'ACI sur son territoire d'implantation 
Le porteur positionne son ACI pour qu'il offre une plus-value aux territoires :  

• En quoi le support proposé est-il utile pour les donneurs d'ordre et le territoire ?  

• En quoi le support contribue-t-il au développement durable ? 

• En quoi le support peut-il contribuer aux politiques sociales du Département ? 
 
4/ Conditions d'encadrement et d'accompagnement 

- l'encadrement technique doit être assuré par du personnel qualifié (ETI et/ou longue 
expérience dans le domaine), tout comme l'accompagnement socioprofessionnel doit être assuré par 
du personnel qualifié (CIP, ASP), 

- le nombre de participants accompagnés par l'accompagnateur socioprofessionnel doit 
permettre un accompagnement de qualité et répondant aux besoins des participants, 

- les modalités d’accompagnement au profit des salariés de l’ACI doivent être formalisées 

dans un livret d’accueil et de suivi reprenant toutes les étapes  de l’accompagnement (diagnostic à 

l’entrée, suivi du parcours, bilans intermédiaire et final),  

- les missions confiées à l'encadrant technique et le nom de(s) ACI qu'il dirige doivent être 

précisés dans son contrat de travail, sa fiche de poste ou sa lettre de mission, 

- le remplacement en cas d'absence des encadrants et des accompagnateurs doit être assuré 

et garanti. 

- le temps d'accompagnement doit articuler temps individuel et temps en collectif, 
- le parcours individuel doit obligatoirement comporter des PMSMP afin de valider le projet 

professionnel ou le réorienter lorsque le projet professionnel est suffisamment avancé,  
- dès lors qu’un salarié quitte la structure pour un emploi, une orientation vers le référent de 

parcours ou vers une autre étape du parcours doit être organisée afin de sécuriser le parcours 

d’insertion post ACI, 

- quelle que soit la nature de la sortie de l’ACI, un suivi à trois et six mois doit être effectué 

pour permettre l'évaluation des situations individuelles dans la durée, 

- le porteur dispose d’un réseau d’entreprises partenaires au sein desquelles des PMSMP, 

stages, MRS ou du tutorat sont  réalisés. Les modalités de ce partenariat existant ou à développer et 

mettre en œuvre doivent être précisées par le porteur de projet, 

- les liens avec d'autres SIAE du territoire sont favorisés afin de créer des synergies et 

proposer des expérimentations, des passerelles au profit des salariés (temps collectifs, missions 

intérim…). 

 
Les structures peuvent porter des projets dont la durée de réalisation est inférieure à 12 mois et/ou 
des projets ne nécessitant pas de reconduction une fois la période de réalisation achevée. 
 
Enfin, il est attendu des projets qu'ils puissent déboucher sur des modes de financement durables 
basés sur une implication dans l'économie marchande. 

 
5. INDICATEURS DE REALISATION 

Au terme de leur réalisation, les projets seront évalués selon les indicateurs suivants : 

• Indicateurs de réalisation de l'opération :  
o Nombre de participants accompagnés 
o Nombre de bénéficiaires du rSa accompagnés 
o Nombre d'ETP occupés par des bénéficiaires du rSa  
o Nombre d'actions de formations et de PMSMP réalisées 
o Nombre d'autres actes d'accompagnement réalisés 
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• Indicateurs participants :  

• en termes d'emploi (à la sortie, à 3 mois, à 6 mois) : 
o Taux de sorties dynamiques 

� dont taux d'emploi durable 
� dont taux d'emploi de transition 
� dont taux de sorties positives 

o Autres sorties  

• en termes d'évolution des situations : nombre de situations ayant évoluées vers : 
o une autonomie dans la recherche d'emploi 
o une autonomie dans les démarches administratives 
o une maîtrise des savoir-être professionnels 

 
Le porteur présentera un bilan pédagogique de l'opération permettant de présenter outre les 
indicateurs : 

• la réalisation technique de l'atelier et chantier d'insertion 

• le bilan individuel de chaque participant.  

• les questionnaires d'évaluation par les participants (fourni ultérieurement par le 
Département). 

 

6. LES PORTEURS POTENTIELS  
Les acteurs de l’offre territoriale d’insertion : les structures de l’insertion par l’activité économique, 
les maisons de l’emploi, les acteurs du service public de l’emploi, les structures offrant des solutions 
pour la levée de freins sociaux ou professionnels à l’emploi, et les employeurs, leurs réseaux, les 
partenaires sociaux et les branches professionnelles, les établissements publics et privés.  
Les porteurs de projets exclus de l'appel à projets sont : les Communes, les CCAS et les associations 
dont le projet a comme périmètre d'intervention une commune.  
 

7. LE PUBLIC CIBLE ELIGIBLE 
Les participants seront prioritairement des bénéficiaires du rSa demandeurs d'emploi. 
Plus généralement le public cible éligible est défini ainsi : toutes les personnes en situation, 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. 
 
Pour respecter les principes horizontaux et en particulier le principe d'égalité entre les femmes et les 
hommes, le porteur doit proposer des actions favorisant la mixité des publics et la prise en compte 
des particularités des femmes vis-à-vis du marché du travail. 
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8. MODALITES DE FINANCEMENT 
a. Financement du Fonds Social Européen 

Le FSE 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. 
 
Par ailleurs, la France a adopté la simplification des coûts en mettant en place les options de coûts 
simplifiés. Le règlement dit "omnibus" adopté le 18 juillet 2018, a introduit des modifications dans les 
options de coûts simplifiés. Elles permettent d'introduire de nouvelles dispositions de calcul des 
coûts indirects en plus des options déjà existantes :  

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

• Forfait 20 %  des dépenses directes hors prestations de service 

• Forfait 20 % des autres dépenses directes de l'opération. Ce forfait permet de calculer les 
dépenses directes de personnel (dépenses directes hors personnel * 20% = dépenses de 
personnel) 

• Forfait 1720 heures : pour la détermination des frais de personnel liées à la mise en 

œuvre d'une opération, il est possible de calculer le taux horaire applicable en divisant la 

dernière moyenne annuelle connue des salaires par 1720 heures. 

 
L'option forfaitaire de 40 % est modifiée et est éligible aux Ateliers et Chantiers d'Insertion. Calculée 
sur la base des dépenses de personnels, le forfait 40% permet de calculer les coûts restants de 
l'opération hors dépenses de participants. Ces dernières sont ajoutées au total des dépenses de 
personnel et autres coûts pour donner le coût total de l'opération. 
 
Le budget prévisionnel devra prendre en compte un de ces cinq forfaits en fonction des règles 
d’utilisation de chacun des forfaits. Le service instructeur a la possibilité de modifier le forfait 
sélectionné pour éviter le surfinancement du projet. 
 

Règle de financement des ACI : 
Le Département du Puy-de-Dôme fait le choix du périmètre global. Il est calculé en tenant compte de 
la totalité des dépenses et des ressources de l’action. Ce mode de calcul ne permet pas d’isoler au 
sein d’une action, comme un atelier chantier d’insertion, les seules dépenses et ressources associées 
au personnel permanent (encadrants techniques et accompagnateurs socio-professionnels).  
Il convient d’intégrer dans le calcul de la participation FSE l’intégralité des dépenses (y compris les 
dépenses liées aux participants) et des ressources de l’action (y compris l’aide au poste de l’Etat et 
les recettes générées par le projet).  
Lors du contrôle de service fait, le montant exact des dépenses réalisées et des recettes encaissées 
sera vérifié. En cas de recettes réelles supérieures au prévisionnel, la différence sera déduite des 
dépenses éligibles. 
La question du versement d’une avance de 40 % de la subvention FSE sera étudiée au cas par cas 
suite à la demande du porteur de projet. La demande s’effectue par courrier déposé dans les pièces 
jointes complémentaires de Ma démarche FSE. 

 
b. Financement du Programme Départemental d'Insertion 

Dans le cadre de l'appel à projets, le cofinancement du Département du Puy-de-Dôme sur les crédits 
du Programme Départemental d'Insertion sera de 3200 €/ETP. Le budget consacré aux Ateliers et 
Chantiers d'Insertion sera communiqué à l'issue du vote du budget de la collectivité. 
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9. ELIGIBILITE DES DEPENSES POUR LE FINANCEMENT FSE 
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 n° 
3026-279 du 8 mars 2016 

• Arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret 
n°2016-279 du 8 mars 2016 

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

• les dépenses de personnel administratif 

• les dépenses de directeur hors temps face aux participants 

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

 
 

10. 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/ à l'exception des dossiers ne relevant pas 
d'une demande de FSE qui seront déposés sur https://www.puy-de-dome.fr/subventions/demande-
de-subvention-en-ligne.html  

 
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/ pour les opérations FSE. 

 
b. Constitution du dossier de candidature 
Les réponses à l’Appel à projets devront présenter un dossier complet comprenant : 

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

• Bilan de l'opération 2019 technique et pédagogique précisant les informations 
suivantes :  

o nombre d'ETP conventionnés et réalisés 
o Nombre de bénéficiaires du rSa 
o Taux de sorties en emploi durable 
o Taux de sorties vers un emploi de transition 
o Taux de sorties positives 
o Nombre de PMSMP et nombre de participants en ayant bénéficié  
o Nombre de participants ayant réalisé un stage, un MRS ou tutotat 
o Nombre de participants ayant obtenus une pré-qualification ou une 

certification 

• Compte rendu du dernier comité de pilotage 

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

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

• Le Relevé d’Identité Bancaire à jour 

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

• La présentation de la structure,  

• Compte de résultat des 3 derniers exercices clos, 

• Compte de résultat arrêté au 30 juin 2019, 

• Plan de trésorerie pour l'exercice 2020, 

• 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, 

• Dernier bilan approuvé et rapport éventuel du commissaire aux comptes.  

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

11. PROCEDURE DE SELECTION ET D'INSTRUCTION DES OPERATIONS 
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. 
 

1. ACI retenus au titre des financements PDI et FSE 

a. Critères d'éligibilité respectés (article 12 de l'appel à projets) 
b. Santé financière de la structure viable 

2. ACI retenus uniquement au titre du financement PDI : Trois configurations :  

a. Critères d'éligibilité respectés (article 12 de l'appel à projets) 
b. Trois configurations : 

1)  Opérations ne faisant pas appel au FSE et signalée au préalable à la 
Direction du Développement Social 

2)  FSE sollicité inférieur à 15 000 euros 
3)  Santé financière de la structure ne permettant pas de répondre aux 

attentes du FSE 
3. Opérations non éligibles :  

a. Critères d'éligibilité non respectés 
b. Classement de la proposition ne rentrant pas dans les périmètres financiers du 

FSE et du PDI 
c. Opération n'ayant pas obtenu la moyenne 

 
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.  
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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.  
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. 

 
Les ACI retenus feront l'objet d'une instruction réalisée de la manière suivante :  

a. ACI bénéficiant d'un financement FSE et PDI :  
Instruction complète des dossiers via Ma Démarche FSE pour la subvention FSE 
et instruction par les Directions Territoriales des Solidarités (DTS) pour la 
subvention PDI-RE 

b. ACI bénéficiant uniquement d'un financement PDI :  
a. Opérations non éligibles au FSE : les opérations déposées sur Ma 

Démarche FSE seront déclarées inéligibles au FSE et les DTS instruiront 
les dossiers pour la subvention PDI.  

b. Opérations ne sollicitant pas de FSE : les opérations seront instruites sur 
la base du dossier déposé sur le site https://www.puy-de-
dome.fr/subventions/demande-de-subvention-en-ligne.html 

 

Après instruction du dossier par les services, il est soumis au vote de la Commission permanente du 
Département du Puy-de-Dôme pour programmation FSE et pour validation PDI. Le plan de 
financement sera analysé et si une réduction du coût total éligible est possible, une négociation sera 
menée durant cette phase.  
 

Les opérations subventionnées seront conventionnées pour chacun des fonds les finançant. 

 

12. CRITERES TRANSVERSAUX D’ELIGIBILITE DES DOSSIERS AU FSE 
Le choix des projets se fera sur la base des critères suivants : 

• Eligibilité 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 Pour les Ateliers et Chantiers d'Insertion, les moyens opérationnels doivent répondre 
aux attentes prévues par le Département . 

o Cohérence des actions avec les moyens financiers. 

• Logique du projet : stratégie, objectifs, moyens, résultats. Le porteur de projet doit présenter 
ses indicateurs de réalisation et ses indicateurs de résultat en les quantifiant, 

o Objectif emploi : le taux de sortie en emploi durable minimum est de 25 %, soit des 
CDI ou des CDD> 6 mois. Cet objectif sera déterminant pour le renouvellement 
éventuel de l'opération en 2021. 

• 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. 
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Zoom sur l’obligation de publicité). Il précise également s’il possède un site internet ou une 
page dédiée à l’action.  
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 projets est soumis aux obligations de mise en concurrence. En cas d'achat de 
fourniture et/ou de service (prestation), le porteur de projets devra indiquer les modalités de 
respect de cette obligation. Si les dépenses ont déjà été effectuées, le service instructeur 
peut être amené à demander les pièces justifiant la mise en concurrence. 

• 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 Partenaires de l'IAE : comment le porteur positionne son opération sur le territoire 
d'intervention et comment il s'organise avec les autres SIAE ? 

• 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’Etat : 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. 

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'agit 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 Dans le cadre de l'IAE des participants peuvent être considérés en Emploi aidé s'ils 
sont déjà dans l'opération avant le 1er jour de l'opération (convention FSE). 

• 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  

• Couverture territoriale : le Département sera attentif à ce que l'ensemble du territoire 
départemental soit couvert par les SIAE.  
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13. MODALITES DE SUIVI DES ACTIONS FINANCEES 
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. 
 

14. 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 ; il n’en modifie pas l’objet général, la nature ou le plan de financement global, sans 
l’accord du service gestionnaire et un réexamen éventuel du Comité de programmation 
(Commission permanente du Conseil départemental), au 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 
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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), 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. 

• 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, inactif ou en emploi 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 FSE 
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 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 dont le pourcentage du temps de travail consacré à 
l’opération est variable d’un mois à un autre : 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 
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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 échanges par mails, les comptes rendu de réunions… 

 
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 projets 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 fait 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 projets 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 
Depuis le 1er avril 2019 le code de la commande publique s'applique à tout pouvoir adjudicateur. 
Sont concernées les personnes morales de droit public, et les personnes morales de droit privé qui 
ont été créées pour satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou 
commercial dont notamment celles dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir 
adjudicateur.  
Au-dessus des seuils de procédures (adaptées ou formalisées) le porteur doit respecter les règles de 

mise en concurrence prévues par les textes.  
- 1 seul devis entre 1000,00 € et 14 999,99 € 
- minimum 3 offres entre 15 000,00 € et 24 999,99 € 
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- Procédure adaptée entre 25 000 € et 213 999,99 € 
- procédure formalisée au-delà de 214 000,00 €.  
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  
Au-dessus des seuils de procédures (adaptées ou formalisées) le porteur doit respecter les règles de 

publicité prévues par les textes.  
- Publicité non obligatoire jusqu'à 24 999,99 € 
- Publicité adaptée entre 25 000,00 € et 89 999,99 € pour les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics et entre 25 000,00 € et 213 999,99 € pour les autres porteurs.  
- Publication au BOAMP ou dans un JAL + publication sur profil d'acheteur + si nécessaire publicité 
complémentaire dans une publications spécialisée correspondant au secteur économique ou au 
JOUE de 90 000,00 à 213 999,99 € pour les collectivités territoriales et leurs établissement publics. 
- Publication au BOAMP et au JOUE + publication sur profil d'acheteur au-delà de 214 000,00 € pour 
tous les acheteurs.  

 

15. PROCEDURE D'ANALYSE DES PROJETS 
L'analyse des projets sera menée conjointement par les services du Département (Cellule FSE, 
Direction du Développement Social et 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 s'appuiera sur une grille de lecture décomposée selon les items suivants : 

• Bilan de l'opération précédente : 66 points 

• Analyse du projet 2020 : 134 points 
o Accompagnement socio-professionnel : 54 points 
o Maillage territorial / développement social : 42 points  
o Cohérence de l'opération et du plan de financement 38 points 


