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 Enjeux et objectifs de l’appel à projet 1.

Le Fonds Social Européen constitue, l’un des outils activés par l’Union Européenne pour « 
améliorer les possibilités d’emploi, renforcer l’inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, 
promouvoir l’éducation, l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de la vie, et 
élaborer des politiques globales et pérennes d’inclusion active ». 

 

1.1. L’architecture de gestion du FSE 2014-2020 en France 

Pour la programmation 2014 – 2020, la France a fait le choix d’une nouvelle architecture de 
gestion du Fonds Social Européen qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle étape de la 
décentralisation :  

� L’Etat (plus particulièrement la DGEFP) est autorité de gestion du Programme 
Opérationnel National (PON FSE),  dit « emploi – inclusion », à hauteur de 65 % de 
l’enveloppe nationale FSE. Une partie de ces crédits est déléguée aux Départem ents.   

� Les Conseils régionaux ont été désignés autorités de gestion à hauteur de 35 % de 
l’enveloppe nationale FSE au titre, en particulier, de la formation professionnelle, de 
l’apprentissage et de l’orientation. La stratégie de leur mobilisation est inscrite dans les 
programmes opérationnels régionaux FEDER – FSE (POR FEDER – FSE). 

 

1.2. La stratégie d’intervention du PO National FSE  2014 – 2020 et l’inclusion sociale 

Répondre à des déséquilibres structurels du marché du travail français et des difficultés 
sociales accrues par une crise économique et social e majeure 

Le Fonds Social Européen (FSE) concentre son intervention sur la période 2014 – 2020 sur la 
réponse à 6 défis principaux :   

� Défi 1  : Contribuer à la personnalisation accrue de l’offre de services en direction des 
demandeurs d’emploi, particulièrement pour les publics qui en ont le plus besoin via, 
notamment, des modalités d’intervention spécifiques et des approches innovantes  

� Défi 2  : Améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus 
exposés au risque de chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi  

� Défi 3  : Développer l’emploi et les compétences pour faire face aux mutations et 
contribuer à la sécurisation des trajectoires professionnelles  

� Défi 4  : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors  

� Défi 5 :  Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté  

� Défi 6  : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion 
sociale. 
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Trois axes stratégiques d’intervention , définis en cohérence et complémentarité avec les 
politiques publiques nationales, ont été retenus pour le Programme Opérationnel National (PON) 
FSE 2014-2020 pour répondre à ces défis :  

� Axe 1  : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les 
mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat ; 

� Axe 2 :  Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels ; 

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

 
Apporter des réponses à plusieurs défis liés à l’in clusion sociale des personnes les plus 
éloignées de l’emploi 

Au titre son axe 3, le PON FSE s’inscrit dans les orientations issues des travaux d’élaboration du 
« Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion » (PPLPIS). Il a pour objectif de 
favoriser l’insertion professionnelle des personnes  très éloignées de l’emploi, considérant 
que cela constitue le premier facteur d’insertion et de prévention de la  pauvreté.  Pour cela, il 
soutient : 

� La mise en œuvre de parcours de retour à l’emploi intégrant des étapes destinées à 
lever les freins à l’emploi ;  

� Des démarches d’accompagnement global et renforcé pour les publics les plus 
vulnérables , notamment celles délivrées par des opérateurs du placement. 

La qualité des parcours et de l’offre de mise en activité doit impliquer l’ensemble des acteurs, 
dont les employeurs publics et privés. Dans ce cadre, l’offre de services territorialisée va être 
mise en œuvre en complémentarité avec les dispositifs existants dans un contexte partenarial.  

Toujours en phase avec les travaux conduits dans le cadre de l’élaboration du PPLPIS, 
l’intervention du FSE doit participer à rendre plus lisible l’offre d’ins ertion en clarifiant les 
responsabilités des acteurs territoriaux et les modalités de leur coordination. Elle doit en outre 
soutenir la consolidation des structures d’utilité sociale et le développement de projets 
d’innovation sociale visant à favoriser l’accès et le retour à l’emploi. Il incombe à chaque acteur 
de proposer une ingénierie alternative innovante.  

 

 
1.3. Un contexte socio-économique départemental dég radé 

La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active – RSA 
institue le Conseil Départemental comme chef de file des politiques d’insertion dans le 
département. Son rôle est d’aider et de soutenir les personnes en situation difficile à tous les 
âges de la vie.  

C’est dans ce contexte que le Département de l’Aube  s’est porté candidat à la gestion 
d’une « subvention globale FSE »,  au titre de l’axe 3 du PON FSE visant à « lutter contre la 
pauvreté et promouvoir l’inclusion ». Celle-ci autorise le cofinancement par le FSE des dispositifs 
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soumis au présent appel à projets, répondant à des problématiques propres au département. Un 
« accord local, pour la mobilisation du Fonds social européen en faveur de l’Inclusion sociale et 
la lutte contre la pauvreté dans l’Aube » a été élaboré de façon concertée entre les principaux 
acteurs de l’insertion du Département, et signé le 24 mars 2015, en annexe. Cet accord précise : 

� Les enjeux et le type d’action à mettre en place de façon prioritaire dans le cadre de la 
programmation FSE 2014-2020 sur l’axe 3, tels que rappelés ci-dessous ;  

� Les actions à mettre en œuvre pour y répondre, détaillées pour partie dans la partie 2 du 
présent appel à projet ;  

� Les critères de sélection des opérations propres au département de l’Aube ;  

� Et enfin les lignes de partage relatives à la gestion du Fonds Social Européen sur le 
territoire.  

 

Des fragilités qui s’expriment dans les principaux indicateurs socio-économiques 
départementaux.  

La crise a eu un impact important dans la région Champagne-Ardenne. Le territoire de l’Aube  
en a fortement subi les effets, ayant pour conséquence de fragiliser encore le territoire , et ce 
dans des proportions plus importantes que dans les autres départements de Champagne-
Ardenne.  

Au 31 octobre 2015, le département de l’Aube comptait 29 791 demandeurs d'emploi en 
catégorie A, B et C soit 12,6 % de sa population active. Cette proportion est la plus importante en 
région. Elle est également plus forte que la moyenne française (+ 2,4).  

Cette situation s'aggrave avec le temps : le département témoigne de la plus forte augmentation 
de la part des demandeurs d'emploi dans sa population depuis 2009 en région et par rapport à la 
moyenne nationale : + 56% dans l'Aube contre + 35% au niveau national .  

Par ailleurs, ce sont actuellement 45 200 personnes qui vivent en-dessous du seuil de 
pauvreté dans le département , soit 15,4% de la population. Cette situation tend à s'aggraver à 
mesure du temps, notamment en raison de la dynamique de l'emploi dans l'Aube. 

Le Département de l'Aube a connu une évolution de + 27% des allocataires du RSA depuis 
2009. Au total, ce sont 27 520 personnes qui sont couvertes par le RSA, soit aujourd’hui 9 % de 
la population auboise. 

 

Des éléments de contexte qui éloignent progressivem ent une partie de ces publics du 
marché de l’emploi dont les perspectives de reprise  sont faibles à court et à moyen terme. 

Pour certains publics, le retour à l’emploi est limité en raison de l’absence de leur part d’une 
qualification adaptée, de leur faible expérience professionnelle ou de leur durée d’inactivité. Afin 
de leur garantir un potentiel de reprise d’emploi, un accompagnement doit leur être proposé 
pour éviter une trop longue période sans activité  et leur donner tous les atouts pour une 
reprise d’activité salariée. 
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Cet accompagnement renforcé vise à lever les freins sociaux et professionnels que 
cumulent les publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de 
manière globale et amener les personnes à conduire un projet professionnel construit. 

 

Des projets qui doivent répondre à ces enjeux dépar tementaux 

Le présent appel à projet s’inscrit dans la volonté manifeste du Conseil Départemental de l’Aube 
à mobiliser davantage de moyens pour l’accès, le retour ou le maintien dans l’emploi durable des 
publics du territoire aubois très éloignés de l’emploi.  

Le présent appel à projet a pour ambition d’augmenter le nombre et la qualité des parcours 
d’insertion intégrés , dans une approche globale de la personne en prenant en compte les 
freins sociaux et professionnels qui empêchent l’em ployabilité ou la reprise d’emploi. 
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 Présentation détaillée de l’appel à projet 2.

2.1. Situation de référence 

L’intégration des actions d’insertion dans le cadre d’un processus d’accompagnement 
individualisé et renforcé s’est largement développée en France. L’inscription de ce processus 
dans le cadre de parcours intégrés d’accès à l’empl oi  (combinant des actions à vocation 
d’insertion professionnelle et des actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de 
l’augmentation du nombre de personnes très éloignées de l’emploi, à savoir plus particulièrement 
une partie des seniors et des jeunes.  

De plus, l’ingénierie de ces parcours doit encore être améli orée : connaissance des publics 
et adaptation à leurs besoins.  

 

2.2. Cadre d’intervention prévu par le règlement  

Cet appel à projets s’inscrit dans l’axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusi on 
». Les opérations cofinancées par le FSE Emploi et Inclusion pour le soutien aux personnes 
s’inscrivent dans une perspective générale de retour à l’emploi. 

� Objectif thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination »  

� Priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi ». 

Il se décline en actions éligibles par Objectifs Spécifiques (OS), correspondants à la priorité 
d’investissement : 

� OS 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la 
personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des publics très 
éloignés de l’emploi) 

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

l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

Le présent appel à projets concentre le FSE sur l’OS 1 de l’axe 3 du PON FSE 2014-2020  
uniquement, plus spécifiquement sur le dispositif de mise en œuvre de parcours 
d’accompagnement socio-professionnels intégrés pour des publics en grande difficulté, mis en 
œuvre par des porteurs de projets externes, autres que le département lui-même. 

 

2.3. Les changements attendus   

� Accroître le nombre de personnes très éloignées de l’emploi accompagnées dans le 
cadre de parcours intégrés d’accès à l’emploi ;  

� Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement :  
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o En développant l’ingénierie de parcours afin que ces derniers soient mieux 
adaptés aux difficultés rencontrées par les personnes ;  

o En activant si nécessaire l’offre de formation ;  

� Améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion.  

 

2.4. Structures éligibles 

 
Les bénéficiaires éligibles à cet appel à projets sont : 

� Les structures de l'insertion par l'activité économique possédant une expertise reconnue 
dans le champ de l’accompagnement, de l’insertion sociale et de la formation. Elles 
doivent également mettre en valeur leur capacité, voire une expérience préalable, dans 
l’organisation et la gestion coordonnée de parcours individuels offrant des solutions pour 
la levée de freins sociaux ou professionnels à l’emploi et proposant des contrats de travail 
en vue de faciliter l'insertion professionnelle des publics sans emploi rencontrant des 
difficultés ;  

� Les structures proposant une situation de travail adaptée permettant de reprendre des 
habitudes de travail, de retrouver confiance en soi, de développer des compétences 
transférables, de s'engager dans une dynamique d'insertion professionnelle. Les contrats 
de travail doivent entrer dans le champ de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE). 
 

NOTA : Sont visés par cet appel à projet les ateliers et chantiers d’insertion . Ne seront pas 
retenus les projets portés par des associations intermédiaires, entreprises d’insertion et 
entreprises de travail temporaire d’insertion.  

 
 

2.5. Actions éligibles 

Les actions présentées ci-dessous peuvent être retenues au titre d’un cofinancement FSE. Il est 
important que les projets mis en place aient pour finalité le retour à l’emploi des participants et 
visent à une amélioration de leur situation entre son entrée et sa sortie de l’action. Un projet ne 
peut être uniquement constitué d’actions de levées de freins sociaux : il doit comprendre une 
dimension de levée de freins sociaux ET de freins p rofessionnels.  

 

a) La mise en œuvre de parcours individualisés et r enforcés vers l’emploi eu égard aux 
différents types de freins à lever, dans une approc he globale de la personne  

- Mise en œuvre d’un accompagnement renforcé : il s’agit d’amener la personne à conduire 
un projet professionnel construit par exemple via un référent unique de parcours ou dans le 
cadre d’un accompagnement global ; 

- Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à :  
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o Caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle 
son projet professionnel, en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et partagés ;  

o Lever les freins professionnels à l’emploi, y compris pour les salariés de contrats 
aidés du secteur non marchand : formations spécifiques en réponse à la nécessité de 
continuité et de dynamisation du parcours (notamment dans le domaine des 
Technologies de l'Information et de la Communication), lorsque les dispositions 
prévues en matière de formation professionnelle existante n’apportent pas une 
réponse individualisée adaptée ; mise en situation professionnelle (périodes 
d’immersion, de stage, d’évaluation en milieu de travail, tutorat, accompagnement 
des volontaires du service civique…) et travail dans les structures d’insertion par 
l’activité économique avec un accompagnement socioprofessionnel spécifique ;  

o Lever les freins sociaux à l’emploi notamment par des mesures d’acquisition des 
compétences de base (notamment dans le domaine des TIC), d’aide à la mobilité, de 
garde d’enfants…, en soutenant leur mise en œuvre lorsque les solutions n’existent 
pas ou de manière insuffisante dans le territoire considéré et dès lors que ces actions 
s’inscrivent dans un parcours d’accompagnement vers l’emploi.  

 

b) L’orientation, la formation et l’accompagnement des jeunes très désocialisés  

Il s’agit de soutenir des actions à destination des jeunes de 18 à 25 ans confrontés à un risque 
d’exclusion sociale et professionnelle. Ces actions permettent notamment d’inscrire les jeunes 
dans un parcours vers l’emploi visant à : 

o Evaluer leur situation et caractériser les freins sociaux et professionnels à l’emploi, 

o Mettre le jeune en situation professionnelle 

o Acquérir des compétences de base nécessaires pour évoluer au sein d’une 
communauté de travail, 

o Proposer un complément de formation autour des savoirs fondamentaux ainsi qu’un 
accompagnement social et éducatif. 

NOTA : Ces actions ne peuvent concerner que des jeunes accompagnés par des structures de 
l’insertion par l’activité économique. 
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c) L’amélioration de l’ingénierie de parcours  

Il s’agit de soutenir l’élaboration d’outils d’ingénierie des parcours qui formalisent les démarches, 
les méthodes en matière d’orientation des publics, de partage de diagnostics, de sécurisation des 
étapes du parcours d’articulation entre accompagnement social et professionnel. L’impact de ce 
type de projet doit être infra-départemental, voire départemental. 

 

2.6. Nature des dépenses éligibles  

NOTA : Le Conseil Départemental, en tant que service gestionnaire, ne retiendra en 2016 que 
les dossiers fonctionnant en champ restreint appliquant ainsi l’arrêté du 14 janvier 2016 relatif au 
montant unitaire annuel d’aide au poste dans les ateliers et chantiers d’insertion. Pour plus 
d’informations, voir le point 4.5 du présent appel à projet 

Dans le cadre de cet appel à projet, sont considérées comme éligibles les dépenses 
liées aux frais de personnels directement rattachés à l’opération cofinancée par le FSE 
(salaires et charges liées, traitements accessoires prévus aux conventions collectives ou au 
contrat de travail).  

Les types de dépenses suivants peuvent être intégrés aux coûts indirects du projet, calculés au 
prorata des frais de personnels (voir point 4.3 et 4.4 du présent appel à projet) :  

� Dépenses de prestations externes : frais de conseil, études, sous-traitance ;  

� Dépenses de fonctionnement (c’est-à-dire les dépenses de fonctionnement directement 
liées et nécessaires à la réalisation du projet, donc hors dépenses de fonctionnement 
autres de la structure) : achats de fournitures, publications et communications, frais de 
location, frais de missions (hors participants), dotations aux amortissements (hors achats 
ayant bénéficié d’une subvention publique) ;   

� Contributions en nature : biens ou services fournis à titre gracieux ;  

� Autres frais indirects liés au projet.  

Sont en revanche inéligibles, les dépenses suivante s :  

� Les frais financiers (intérêts d’emprunts, agios, frais de change, amendes et pénalités 
financières) ;  

� Les dotations aux amortissements (si les achats ont bénéficié d’une subvention 
publique) ;  

� Les dotations aux provisions, variations de stocks, les charges exceptionnelles, et « 
autres charges » lorsque leur affectation n’est pas précisée ;  

� Les achats d’équipements amortissables ou de biens immobilisés ;  

� Les taxes foncières et habitation, chèque vacances, tickets restaurant, amendes ;  

� La TVA récupérable. 
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2.7. Montant de la participation FSE 

En tant qu’organisme intermédiaire, le Conseil Départemental de l’Aube applique les règles de 
gestion suivantes :  

� Le FSE intervient en complément d’un ou plusieurs cofinanceurs  publics et/ou privés 
(externes ou autofinancement) ; 

� La participation du FSE est plafonnée à 50 % du coût total éligible  de l’action ; 

� Fixation d'un seuil plancher de 10 000 € de FSE par an,  en deçà duquel l'opération 
programmée ne peut obtenir de fonds social européen ;  

� Le montant minimal du coût total éligible du projet est de 20 000 € par an. 

� Concernant les temps partiels proposés dans le cadre de dépenses directes de 
personnels, toute proposition en deçà du seuil de 10% de temps passé sur la réalisation 
du projet pour une personne sera rejetée en dépenses directes et intégrée dans le taux 
de forfaitisation appliqué.  

La participation du FSE pourra également être plafo nnée par structure afin de respecter 
une répartition équilibrée de l’enveloppe annuelle FSE entre les différents bénéficiaires. 

 
2.8. Période de réalisation des projets 

La durée du projet devra obligatoirement se situer entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 
2018, sous réserve des crédits FSE disponibles et des cofinancements publics des années 2017 
et 2018. 

 

2.9. Eligibilité géographique  

Le territoire visé par cet appel à projets correspond au département de l’Aube. Les publics visés 
doivent habiter le département de l’Aube. 

 

2.10. Publics éligibles 

Le présent appel à projets vise à promouvoir les opérations d’accompagnement renforcé pour :  

� Les bénéficiaires de minimas sociaux, exceptés les bénéficiaires de l’Allocation Adulte 
Handicapé en conformité avec les lignes de partage définis dans l’accord local pour la 
mobilisation du Fonds social européen en faveur de l’Inclusion sociale et la lutte contre la 
pauvreté dans l’Aube, 

� Les demandeurs d’emplois de longue durée voire de très longue durée, parmi lesquels les 
seniors sont particulièrement représentés (33.3% des DELD), 

� Les jeunes de 18 à 25 ans concernant les actions liées à l’insertion par l’activité 
économique, 

� Participants à des actions mises en œuvre par des Ateliers et Chantiers d’Insertion.  
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Les publics cités sont en âge d’intégrer le marché du travail et confrontés 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, …  
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 Modalités de réponse à l’appel à projet et 3.

sélection des opérations 

3.1. Dépôt des demandes de subvention FSE  

Pour la programmation FSE 20104-2020, les dossiers de demande de subvention FSE devront 
obligatoirement être déposés dans « Ma Démarche FSE » (MDFSE) . 

https://ma-demarche-fse.fr. 
 

3.2.  Calendrier des dossiers de demandes FSE 

Les demandes de subvention seront examinées au fil de l’eau, à mesure de leur dépôt sur la 
plateforme Ma Démarche FSE.  

Date butoir de dépôt des dossiers de demande FSE : 15 septembre 2016. 
 

Aucune demande de subvention ne sera recevable aprè s cette date. 

Un dossier complet de demande de subvention FSE, incluant les pièces annexes requises dans 
le modèle de subvention en vigueur, doit être saisi et validé dans ma-demarche-fse.fr. 

 
3.3. Obligation de dématérialiser les échanges d’in formation 

La dématérialisation des processus de gestion, expérimentée dans le cadre de la programmation 
2007-2013, est généralisée. 

L’application « Ma démarche FSE » aide ainsi les bénéficiaires à chaque étape du 
renseignement des demandes de subvention FSE et des bilans d’exécution (points de contrôle 
automatiques, étapes de saisie masquées en fonction de la nature de l’opération, conseils au 
bénéficiaire permettant d’anticiper d’éventuels échanges avec le gestionnaire). 

Les porteurs de projets devront nécessairement respecter les principales règles de gestion 
relatives au FSE et les critères de sélection pour pouvoir faire l’objet d'un remboursement de la 
communauté européenne.  

 

3.4. Critères de sélection des opérations 

Critères communs à toutes les opérations soutenues par le PON FSE  

Les opérations sélectionnées doivent contribuer à atteindre les objectifs fixés dans le programme 
opérationnel au niveau de chaque axe, priorité d’investissement et objectif spécifique :  

� Le descriptif des opérations doit être précis et dé taillé dans la demande d’aide FSE, 
tant pour les objectifs à atteindre que pour les moyens prévisionnels en nature et en 
montant mobilisés à cette fin ;  

� Les projets doivent être menés au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles ;   
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� Les porteurs de projets doivent être en capacité de respecter les conditions de suivi et 
d’exécution de l’opération  telles que prescrites par les textes européens et nationaux 
applicables, en particulier les obligations liées au bénéfice d’une aide du FSE, telles que 
rappelée notamment dans la convention d’attribution de subvention FSE ;  

� Ils doivent notamment présenter une situation financière saine leur permettant de 
soutenir financièrement leur projet (tenue d'une comptabilité analytique, ou du moins 
une comptabilité permettant au porteur de projet d'isoler au sein de sa comptabilité 
générale, les charges et les produits liés à l'opération FSE) ;  

En outre, sont appliqués les critères ci-après :  

� Les opérations sélectionnées doivent intégrer les principes horizontaux de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et de l’égalité des chances et non-discrimination.   

� En fonction de leur nature, elles doivent aussi prendre en compte le principe horizontal du 
règlement européen : développement durable,   

� Le volume de l’aide et la dimension de l’opération doivent être subordonnés à une 
analyse en termes de coûts/avantages du financement  par le FSE  au regard des 
contraintes de gestion et de suivi de l’opération cofinancée afin d’encourager la 
concentration des crédits. Dans le cadre du présent appel à projet, ne seront retenus que 
ceux justifiant d’une demande de FSE supérieure à 10 000€ pour une année.  

 

Grands principes directeurs 

Sont privilégiées les opérations présentant une « valeur ajoutée européenne » et répondant aux 
exigences suivantes :  

� La logique de projet (stratégie, objectifs, moyens, résultats) et la qualité du partenariat 
réuni autour du projet ;  

� L’effet levier du projet, sa capacité à mobiliser d’autres sources de financement ;  

� Le caractère original et innovateur du projet ;  

� L’articulation des fonds ; 

� L’effet levier pour l’emploi ;  

� La mise en œuvre d’une simplification des coûts ;  

� Le caractère anticipatif des opérations sur les problématiques de mutations économiques 
et sociales.  

Enfin, seront favorisées les opérations innovantes : les opérations ne visant que l’information 
et la sensibilisation des publics concernés seront écartées. Les expérimentations devront être 
conduites à la bonne échelle et mises en œuvre dans des conditions qui permettent d’en évaluer 
les effets dans l’optique d’une généralisation.  
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Les opérations soutenues seront appréciées au regard de :  

� Leur contribution à l’objectif spécifique retenu relatif à cet appel à projet ;  

� Leur capacité à apporter des réponses aux problématiques additionnelles et aux besoins 
spécifiques des publics visés ;  

� Leur prise en compte des priorités suivantes :  

o L’association d’expertises pluridisciplinaires pour la construction et la mise en 
œuvre des parcours ;  

o La sécurisation des étapes du parcours ;  

o La participation des personnes bénéficiaires à la définition, la mise en œuvre et 
l’évaluation des parcours, notamment dans le cadre d’expérimentations ;  

o Le coût raisonnable de gestion par participant ; 

o Le caractère innovant des réponses apportées.  

 

Critères de sélection complémentaires départementau x  

Les opérations sélectionnées doivent contribuer à atteindre les objectifs fixés dans le présent 
appel à projets ;  

� Les opérations sélectionnées doivent contribuer à atteindre les objectifs fixés dans le 
présent appel à projets ; la priorité est donnée aux opérations d’assistance aux personnes 
faisant entrer le plus de personnes sous statut de chômeur/inactif ; il convient donc d’être 
vigilant sur le dépôt de conventions annuelles ou pluriannuelles en fonction des 
entrées/sorties du projets sachant qu’il faut présenter un dispositif déclarant plus de 
chômeurs/inactifs en entrée qu’en sortie. 

� Les opérations proposées seront analysées à la lumière de l’accord local pour la 
mobilisation du FSE  en faveur de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté dans 
l’Aube ; 

� Le Département sera attentif au coût moyen par participant  afin d’affirmer son souhait 
d’accompagner un maximum de structures et de garantir l’effet levier du FSE ; 

� Au regard de l’adéquation entre les moyens mobilisés et les résu ltats attendus  
(viabilité du calendrier, capacité opérationnelle et proportionnalité des moyens) afin de 
statuer sur la faisabilité de l’opération ;  

� La capacité financière  de l’opérateur à avancer les dépenses dans l’attente du 
remboursement de l’aide FSE ;  

� La capacité de l’opérateur à mettre en œuvre les moyens nécessaires , humains et 
administratifs, pour assurer la bonne gestion de l’aide FSE ;  

� Sa capacité d’anticipation de l’opérateur aux obligations communautaires  en termes de 
publicité .  
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 Eligibilité et justification des dépenses 4.

� Règlement (UE) n° 13030/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013, portant dispositions communes relatives au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion, 
au FEADER et au FEAMP, portant dispositions générales applicables au FEDER, au FSE, 
au Fonds de cohésion et au FEAMP, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du 
Conseil  

� Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil  

� Programme Opérationnel National du fonds social européen adopté le 10 octobre 2014  

� Accord sur les lignes de partage entre le Programme Opérationnel régional des fonds 
européens géré par le Conseil régional de Champagne Ardenne et les volets déconcentrés 
des PO nationaux FSE et IEJ gérés par l’Etat (Préfecture de région Champagne-Ardenne), 
signé le 15 janvier 2015 

� Pour les chantiers d’insertion, l’arrêté du 14 janvier 2016 fixant le montant de l'aide au poste 
pour les SIAE 

� Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement 
européens pour la période 2014-2020 

� 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 

� Le FAQ de mars 2016 sur les indicateurs de suivi DGEFP version 1.0 

 

4.1. Eligibilité du participant 

Quel que soit le critère d’entrée dans l’opération (flux ou stock), tout opérateur vérifiera et 
justifiera au début de l’opération, l’éligibilité des participants en fournissant pour chaque 
participant :  

Le statut du participant doit être justifié soit à l’aide :  
� Une attestation du minima social perçu ; 
� Une déclaration d’inscription à Pôle emploi précisant, si possible, en quelle catégorie se 

trouve le participant (A, B ou C, voire E) ;  
� Une copie du contrat de travail, le cas échéant ;  

A ceci, il est obligatoire d’associer une copie de pièce d’identité recto-verso et un justificatif de 
domicile. 
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4.2. Justification et éligibilité des dépenses 

En tant qu’organisme intermédiaire, le Conseil Départemental peut verser au bénéficiaire une 
avance du montant FSE prévisionnel,  mise en paiement dès notification de la convention, sous 
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération. Elle doit être sollicitée par le porteur de 
projet au moment de sa demande de subvention, puis inscrite dans la convention d’attribution de 
FSE. Conformément au règlement (UE) n° 1303/2013, les avances ne dépassent pas 40 % du 
montant total de l'aide à accorder à un bénéficiair e pour une opération déterminée (article 
131 – Demandes de paiement).  

 

La subvention FSE est versée après la réalisation et la justification des dépenses (hors cas 
particulier des avances). Au titre du paiement du solde, le porteur de projet doit transm ettre 
un bilan  d’exécution final. Ce dernier doit être saisi dans la plateforme « Ma Démarche FSE » et 
transmis au plus tard 6 mois après la fin de l’opération con vention.  Ce bilan est examiné lors 
d’un contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire de l’Organisme Intermédiaire. Ce 
dernier est accompagné des pièces justificatives requises.  

Ces pièces peuvent être soit comptables (attestent du montant, de la date et de la nature des 
dépenses) ou non comptables (attestent de la réalité de l’opération). En cas de non justification 
de la dépense, celle-ci ne pourra donner lieu au re mboursement de la part FSE 
correspondante . 

 

En aucun cas, le montant de la subvention FSE versée ne peut excéder le montant maximal de 
la subvention FSE conventionnée ainsi que le taux, même si les coûts réels éligibles totaux 
excèdent le montant total des coûts éligibles prévisionnels conventionnés. 

Au cas où les coûts réels éligibles à la fin de l’opération seraient inférieurs au total des coûts 
éligibles prévisionnels, la participation du FSE est limitée au montant résultant de l’application du 
pourcentage de la subvention communautaire conventionnée aux coûts réels éligibles 
déterminés par le service gestionnaire, après contrôle de service fait certifié. Si les autres 
financements réalisés sont supérieurs à la prévision, la subvention FSE, qui est subsidiaire, se 
calcule alors par différence entre le coût total d’opération éligible et les cofinancements externes 
versés, dans la limite du respect du taux conventionné. 

 

4.3. Eligibilité des dépenses 

Pour être éligibles, les dépenses doivent :  

� Etre liées et nécessaires à la réalisation de l’opé ration  sélectionnée et sont 
supportées comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes 
nationaux applicables) ;  

� Etre justifiées par des pièces justificatives  probantes.  
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� Etre engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif 
de subvention, dans les limites fixées par le règlement général n° 1303 / 2013, et le 
Programme opérationnel national FSE 2014 – 2020. Pour prouver de l’acquittement d’une 
dépense, le porteur de projet peut faire appel soit à l’expertise d’un Commissaire aux 
Comptes (recommandé – dépense éligible) ou fournir des copies de relevés de compte 
(indiquer le lien avec la dépense de l’opération) ;  

� Chaque bénéficiaire conventionné dans le cadre de cet appel à projets s’engage à 
déposer sur le site ma-demarche-fse.fr un bilan d’exécution final de leur opération à 
l’issue d’une période de 6 mois après la fin de l’opération.  

� Pour cet appel à projets : une dépense est éligible si elle a été engagée à compter du 1er 
janvier 2016 et acquittée à la date de production du bilan intégrant la dépense sur l’outil 
Ma Démarche FSE. 

Dans le cadre de la proposition de son budget et de la justification des dépenses, le porteur de 
projet doit porter une attention particulière au respect de la règlementation sur les aides d’Etat 
ainsi que le respect des procédures d’achat de biens, fourniture et services. Des 
questionnements posés dans la demande de subvention à remplir en ligne sur l’outil Ma 
Démarche ainsi, ainsi que des notices d’information mises à disposition dans la section aide de 
ce même site guideront le porteur de projet.  

 

NOTA : Une opération n’est pas retenue pour bénéfic ier du soutien du FSE si elle a été 
matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de 
financement au titre du programme ne soit soumise par le bénéficiaire au Conseil 
Départemental de l’Aube, que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués par le 
bénéficiaire. 

 

4.4. Recours aux outils de forfaitisation des coûts  

La forfaitisation des coûts :  

� Evite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses forfaitisées à partir de pièces 
comptables (factures, justificatifs d’acquittement etc.), ce qui permet de diminuer la 
charge administrative du bénéficiaire liée aux différents niveaux de contrôle ;  

� Vise à sécuriser ce type de dépenses.  

Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la forfaitisation est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publi que inférieur ou égal à 50 000 €.  Elles 
ne sont en revanche pas mobilisables pour les opérations mises en œuvre exclusivement par 
voie de marché public. 

 

Trois taux forfaitaires peuvent être mobilisés. Deux d’entre eux servent à calculer les coûts 
indirects d’un projet  
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� L’application d’un taux forfaitaire de 15 % appliqu é aux dépenses directes de 
personnel ; 

� L’application d’un taux forfaitaire de 20 % appliqu é aux dépenses directes (hors 
dépenses de prestation de service).  Ce taux forfaitaire n’est possible que pour les 
opérations inférieures à 500 000 € en coût total sur 12 mois.  

NOTA : Ce forfait ne peut être mobilisé pour les opérations dont le projet se confond avec 
l’intégralité de l’activité de la structure pour la période considérée. Les missions locales, les 
permanences d’accueil d’information et d’orientation, les organismes paritaires collecteurs agrées 
et les opérations portées par l’AFPA ne peuvent pas non plus recourir à ce taux.  

Un dernier taux forfaitaire calculé sur la base de 40 % des dépenses directes de personnel 
permet pour sa part de couvrir l’ensemble des coûts restants directs et indirects y compris les 
salaires et indemnités versées au profit des participants. 

L’utilisation des taux forfaitaires n’exonère pas le porteur de projet de procéder à une mise en 
concurrence pour les achats de biens, fournitures et services. L’application du type de taux 
forfaitaire sera appréciée par le service gestionna ire.  

 

4.5. Cas particulier des ressources et dépenses pou r les ateliers et chantiers 
d’insertion 

Le Conseil Départemental, en tant que service gestionnaire, ne retiendra en 2016 que les 
dossiers fonctionnant en champ restreint appliquant ainsi l’arrêté du 14 janvier 2016 relatif au 
montant unitaire annuel d’aide au poste dans les ateliers et chantiers d’insertion. 

En dépenses  : le périmètre éligible de l’opération retenu ne portera que sur les dépenses 
directes de personnels correspondant aux encadrants techniques et accompagnateurs socio-
professionnels (ASP) intervenant sur le chantier d’insertion comme salariés permanents. Les 
dépenses de fonctionnement inhérentes seront prises en charge par l’application d’un forfait 15% 
ou 20% suivant la situation du chantier dans la structure porteuse. 

Aucun salarié faisant partie de l’encadrement technique et socio-professionnel ne devra être lui-
même en CDD-I.  En revanche, il est possible d’utiliser du personnel en contrat aidé type CUI-
CAE si ses compétences sont en adéquation avec le profil recherché. Dans ce cas, il convient 
d’intégrer en ressources  la part de cofinancement public correspondant au salaire de la 
personne en contrat aidé. 

En ressources,  ce périmètre restreint ne retiendra que : 

• La quote-part de l’aide au poste versée par la Direccte aux chantiers d’insertion couvrant 
les salaires des encadrants techniques, soit 5,06% de l’aide au poste fournie par ETP en 
contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI). L’arrêté du 14/01/2016 fixe à 985 € cette 
quote-part pour 19 474 € d’aide au poste prévue aux articles R.5132-37 du code du 
travail. 



 

 

Toute correspondance doit être adressée à : Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Aube 
DIDAMS -  Cité administrative des Vassaules CS 50770 10026 TROYES CEDEX 

Tél. : 03 25 42 50 50 -  Fax : 03 25 42 49 49 -  departement@aube.fr  -  www.aube.fr 

 

 

Ces projets sont cofinancés 
par le Fonds social 

européen dans le cadre du 
programme opérationnel 

national « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020 

21 

        UNION EUROPEENNE 

• Le montant relatif à la modulation pouvant être versé par la Direccte suite aux bons 
résultats de la structure est hors périmètre restreint. Par conséquent, il ne faut pas de 
tenir compte de la modulation dans les ressources du projet. 

• Les subventions autres portant sur le même périmètre que l’opération FSE. Si périmètre 
différent, la convention devra mettre en évidence la quote-part dédiée à l’opération FSE. 
Ces informations devront être identifiables dans la demande FSE inscrite dans l’onglet « 
Ressources Prévisionnelles » => répondre à la question « Les autres financements 
externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de 
dépenses éligibles ? » => ne pas hésiter à fournir les conventions des cofinanceurs en 
pièce jointe à la demande FSE.  
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 La collecte et de suivi des données des 5.

participants et entités 

5.1. Un suivi au niveau de chaque participant  

La période de programmation 2014 – 2020 a mis en place des dispositions renforcées en matière 
de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds social européen. Dans le but de 
mesurer les progrès réalisés, la Commission européenne souhaite que des données fiables 
soient disponibles en continu afin de pouvoir les agréger au niveau français et européen.  

Chaque porteur de projet est responsable de la sais ie des données et doit obligatoirement 
renseigner les données relatives à chaque participa nt dans le module de suivi intégré au 
système d’information « Ma Démarche FSE ».  

Les principales caractéristiques du suivi des participants sont les suivantes :  

� Les informations sont relatives à chaque participant ; 

� Les informations sont saisies au fil de l’eau. Les données des participants à l’entrée et à 
la sortie sont à renseigner dans Ma Démarche FSE au fil de l’eau, soit dans les 4 
semaines après l’entrée et 4 semaines après la sortie du dispositif (voir annexe 5). 

� Le suivi des participants fait partie intégrante de la vie du dossier ; 

La saisie est obligatoire. Les informations à collecter et les modalités de leur saisie sont décrites 
dans le Guide pour le suivi des participants aux actions co financées par le FSE 2014 – 
2020. Ce document est disponible sur la plateforme Ma Démarche FSE ainsi qu’en annexe IV de 
cet appel à projet.  

En cas de non-renseignement de ces informations un barème de corrections financières pourra 
s’appliquer au projet.  

 

5.2. Définition et critères pour le renseignement d es indicateurs de réalisation :  

Définition de la notion de « chômeurs »  

Sont chômeurs, les 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 »).  
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Définition de la notion d’« inactifs »  

Sont participants « inactifs », ceux 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, CLCA (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. »  

 

Définition « salariés »  

Sont « salariés », les participants en emploi salarié à temps plein-35h à l’entrée dans le dispositif 
(CDI, CDD, contrat d’intérim, contrat aidé dont les contrats à durée déterminée d’insertion…), y 
compris en congés maternité, paternité ou maladie. Cette situation s’applique aux personnes en 
CDD-I continuant leur parcours sur deux conventions FSE différentes. Ils sont sortis de la 
convention 2015 pour rentrer à nouveau dans la convention 2016. 

 

5.3. Notion de flux et notion de stock 

Les participants doivent être comptabilisés à chaqu e fois qu’ils entrent dans une nouvelle 
opération (convention). I ls ne doivent être comptabilisés qu’une seule fois pour une même 
opération (convention), quand bien même ils en seraient entrés et sortis plusieurs fois quelle 
qu’en soit la raison. La Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle 
(DGEFP) a donné les précisions méthodologiques suivantes.  

� Le flux correspond à tout nouveau participant entrant dans une action 
conventionnée  (accompagnement, formation…) au titre de la subvention globale FSE 
2015-2018.  

� Le stock correspond à un participant entré dans une action ou un parcours initialement 
non cofinancé par le FSE au titre de la subvention globale FSE 2016-2018.  

Le bénéficiaire renseigne la situation du participant au 1er jour de l’entrée dans l’opération, 
indépendamment de la situation à la date d’entrée dans l’intervention financée. Il convient donc 
d’examiner la situation du participant non pas à son entrée dans l’action précitée mais à la date 
de début de réalisation de l’opération conventionné e au titre de la subvention globale en 
tenant compte de leur ancienneté dans le parcours.  

� Pour le stock = participant déjà dans l’action au moment de  son conventionnement 
(opérations hors ACI), on suivra les conventions su ivantes  

o Si le participant est inscrit dans le dispositif depuis moins de 12 mois alors il est 
inactif ; 

o S’il est inscrit dans le disposition depuis plus de 12 mois, alors il est chômeur. 
� Pour le flux = entrée dans une opération déjà conventionné (opérations hors ACI), 

on suivra les conventions suivantes  
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o Si le participant éloigné de l’emploi depuis plus de 12 mois alors il est inactif ;  
o S’il est éloigné de l’emploi depuis moins de 12 mois alors il est chômeur.  

 
5.4. Cas particulier des Ateliers et Chantiers d’In sertion 

Qualification des CDDI en « salarié » ou « chômeur » ou « inactif » dans le cadre du suivi des 
participants dans « Ma démarche FSE » : 

� Tout nouvel arrivant dans une opération cofinancée par le FSE, n’ayant jamais été en 
CDD-I, est qualifié de : 

o  « chômeur » si, à l’entrée, il était : 
� sans emploi (ayant travaillé moins d’une heure la semaine précédente)  
� et  en situation de recherche d’emploi  
� et disponible immédiatement pour un emploi (sous 15 jours) 

o  « inactif » si, l’entrée, il :  
� Ne recherchait pas d’emploi (n’effectuant pas de démarches actives de 

recherche d’emploi) 
� Ou est non disponible pour un emploi sous 15 jours. 

Dans les 2 cas, il signe son contrat de travail au moment de son entrée dans l’action. A ce 
stade, le participant est inscrit à Pôle emploi en activité réduite (catégorie B ou C) si le 
contrat est à temps partiel, il doit normalement toujours être considéré comme 
« chômeur ».  
 

� Si le participant de l’action est d’ores et déjà en  contrat au moment de son entrée 
dans l’opération FSE  (par exemple lors du renouvellement de l’opération FSE dans le 
cadre d’un nouveau conventionnement FSE), le participant est : 

o en emploi aidé IAE s’il est à temps plein (35 heures), il doit donc être considéré 
comme « En emploi aidé, yc IAE » ; selon les critères de Pôle Emploi, il peut être 
en catégorie E.  

o « chômeur » s’il était déjà en CDD-I en activité réduite (c’est-à-dire en catégorie B 
ou C suivant la durée/semaine du contrat). 

La pluriannualité des projets a vocation à diminuer de manière significative le nombre de 
contrats glissants d’une convention FSE à l’autre afin de ne pas fausser le suivi des 
indicateurs en entrée/sortie, c’est-à-dire la traçabilité de l’usage du FSE 2014-2020. 
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Participant « Chômeur » 
Participant « En emploi aidé, yc 

IAE » 

Flux : A l’entrée dans l’action FSE lors de la 
signature du contrat initial CDDI par le 
participant quel que soit le moment de 
l’entrée du participant dans l’action 

Stock : CDDI au moment de l’entrée 
dans l’action FSE et non inscrit à PE en 
catégorie B ou C 

Participant en activité réduite catégorie B ou 
C Pôle Emploi 

CDDI inscrit en catégorie E 

 
Le statut des participants déjà en SIAE dans le cadre d’un renouvellement de subvention FSE, 
doit être justifié soit à l’aide :  

�  D’une attestation du minima social perçu par le participant ;  
�  D’une déclaration d’inscription à Pôle emploi.  
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 Respect des obligations de publicité  6.

Au vu du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013, les porteurs de projets doivent respecter les informations de publicité liées au 
cofinancement du FSE.  

Ces obligations ont été précisées par le règlement d’exécution (UE) n°821/2014 de la 
commission européenne du 28 juillet 2014 qui pose les caractéristiques techniques (charte 
graphique européenne) des emblèmes et logos prévus dans le règlement général.  

Il s’agit non seulement d’obligation en matière de publicité, mais également d’obligation 
en matière d’information. Elles doivent être appliq uées par le porteur de projet ainsi que 
par ses prestataires prévus dans l’opération. 

Ces obligations font partie intégrante des obligations de gestion de votre subvention et elles 
doivent donc être appliquées correctement tout au long de la vie de votre projet FSE. Elles sont 
examinées dans le cadre des contrôles, y compris le contrôle de service fait.  

 

Concernant l’obligation de publicité , il s’agit : 

D’apposer l’emblème de l’union = le drapeau européen avec la mention 
"Union européenne" sur tous les supports majeurs du projet (documents, 
feuille d’émargement, site internet, affiches dans les locaux etc…) 

 

D’apposer le logo "l’Europe s’engage en Champagne Ardenne avec le 
FSE" sur tous les supports majeurs du projet (documentation, courrier, 
feuille d’émargement, site internet, affiches dans les locaux etc…) 

 

Concernant l’obligation d’information,  il s’agit donc de faire comprendre par des moyens 
simples le sens du cofinancement européen dans votre projet. Par exemple : 

� Notifier explicitement l’intervention du financement du FSE dans les opérations menées 
sur l’ensemble des documents utilisés, exemple : "cette opération est cofinancée par le 
Fonds social européen dans le cadre du PON « Emploi et Inclusion » ;  

� Nouvelle obligation de la période 2014-2020, il est désormais obligatoire d’apposer une 
affiche d’un format minimum A3 à l’entrée de votre bâtiment de façon permanente et dans 
un endroit bien visible. Vous pouvez apposer des affiches ailleurs dans vos locaux en 
complément mais à minima une affiche devra toujours être apposée à l’entrée de votre 
bâtiment ;  

� Informer les participants des opérations FSE et les partenaires du cofinancement 
communautaire ;  
 

        UNION EUROPEENNE 
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� Si vous avez un site internet, vous avez l’obligation règlementaire de décrire votre projet 
en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne dans un article, une page ou une 
rubrique qui doivent être accessibles facilement pour les internautes et visibles tout au 
long de la vie du projet.  

 

Le respect de ces règles sera vérifié par le servic e gestionnaire tout au long de la mise en 
œuvre du projet. Le défaut de publicité constitue u n motif de non remboursement de tout 
ou partie des dépenses afférentes au projet cofinan cé. 
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 Coordination et Assistance 7.

 
7.1. Appui aux porteurs de projets 

Les candidats sont invités à se rapprocher du service gestionnaire pour tout complément 
d’informations ou pour un appui technique : 

Mr. Joël BRIE    03-25-42-52-39   fse@aube.fr 
 
 

7.2. Réunion d’information collective  

Les candidats porteurs de projets sont invités à participer à la réunion d’information collective sur 
cet appel à projets 2016 et ses règles de gestion, qui s'adresse spécifiquement au représentant 
légal et/ou à la personne chargée du suivi de l’opération. Cette réunion aura lieu le : 

27 avril 2016  de 9h30 à 12h30 à l’adresse suivante : 

 Hôtel du Département 

2 rue Pierre Labonde 

B.P. 394 

10026 TROYES CEDEX 

Salle Bonaparte. 
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 En bref 8.

Principes généraux 

Qui est bénéficiaire du FSE ?  
Le FSE n’est pas une aide individuelle . Les personnes visées en tant que « 
public cible / participants » ne peuvent pas déposer de demande de subvention, 
seules des structures (« bénéficiaires ») le peuvent. 

Qu'est-ce qu'un participant ?  

Un participant est une personne qui va bénéficier de l'opération cofinancée par le 
FSE. 

Ex : une opération de formation → le bénéficiaire = la structure qui va porter le 
projet de formation et les participants = les personnes qui vont assister aux 
formations. 

Nécessité d'avoir une 
capacité de trésorerie 
suffisante  

Le FSE intervient en complément d’un ou plusieurs cofinanceurs publics et/ou 
privés. 
Le FSE est une aide qui vient en remboursement d’un e opération réalisée. 
Cela suppose que les porteurs de projets aient une capacité de trésorerie 
suffisante pour assurer le préfinancement de leur opération. Il est possible 
d’obtenir une avance au démarrage de l’opération. 

Où déposer son dossier de 
demande FSE ?  

Les dossiers de demande de subvention devront obligatoirement être déposés 
via l'application web https://mademarche-fse.fr. 

Mode de sélection des 
projets  

Les principes directeurs de sélection - a minima - des dossiers sont les suivants : 

- La valeur ajoutée apportée par le cofinancement FSE à l'opération 
(l'innovation sera privilégiée : nouvelle opération, augmentation du nombre de 
participants, création de supports complémentaires, ...) ; 

- Le respect du seuil minimum de cofinancement FSE fixé ; 
- Un coût raisonnable par participant ; 
- La prise en compte des principes horizontaux ; 
- La tenue d'une comptabilité analytique, ou du moins une comptabilité 

permettant à l'opérateur d'isoler au sein de sa comptabilité générale, les 
charges et les produits liés à l'opération FSE. 

- La capacité de l'opérateur à suivre l'opération cofinancée par le FSE ; 
- Le recours aux outils de forfaitisation des coûts est fortement incité. 

Arborescence du programme 
opérationnel  

Le programme opérationnel est divisé en : 

− Axes, eux-mêmes divisés en 

− Objectifs thématiques, eux-mêmes divisés en 

− Priorités d'investissement, elles-mêmes divisées en 

− Objectifs spécifiques. 
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Obligations transversales 

Respect des obligations de 
publicité  

Les porteurs de projet doivent respecter les informations de publicité liées au 
cofinancement du FSE. 

Respect des principes 
horizontaux  

- Egalité entre les hommes et les femmes, 
- Egalité des chances et de non-discrimination, 
- Développement durable, le cas échéant. 

Principe de justification des 
dépenses déclarées  

Les porteurs de projets s’engagent à respecter les obligations de justification des 
dépenses qu’ils déclarent. A défaut d’un respect strict de ces consignes , le 
contrôle de service fait (CSF), et par conséquent le remboursement FSE, sera 
suspendu. 

Principe de justification des 
dépenses acquittées  

Toutes les dépenses déclarées doivent être acquittées au moment du bilan final. 
Le porteur doit également justifier l'acquittement des dépenses qu'il déclare. Le 
recours au Commissaire aux comptes est largement plébiscité. 

Conflit d'intérêt  

Dans le cadre d'un projet, le porteur = bénéficiaire doit éviter de faire appel, dans 
le cadre de prestations de service par exemple, à une société ayant des liens 
familiaux, affectifs, une affinité politique, un intérêt économique avec le 
responsable légal de la structure porteuse, afin d'éviter tout conflit d'intérêt. 

Assurer un suivi des 
participants  

Un suivi rigoureux des participants aux opérations FSE devra être réalisé par le 
biais de renseignement d’indicateurs préétablis dès leur entrée dans le dispositif. 
Ce suivi fera l'objet d'une saisie d'indicateurs, sous un délai de 4 semaines, à 
l'entrée et à la sortie du participant à l'opération dans l'outil de dématérialisation de 
la procédure de demande de subvention FSE "Ma-demarche-fse" (MDFSE). 

Procédure 

Seuil et plafond FSE  

La participation du FSE est plafonnée à 50 % du coût total éligible de l’action. 
Fixation d'un seuil plancher de 10 000 € de FSE par an, en deçà duquel 
l'opération programmée ne peut obtenir de fonds social européen. 
Le montant minimal du coût total éligible du projet est de 20 000 € par an. 

Etapes de gestion de la vie 
d’un dossier. 

1/ Dépôt des demandes 

2/ Recevabilité des demandes 

3/ Instruction des demandes recevables 

4/ Programmation des opérations 

5/ Conventionnement 

6/ Dépôt des bilans des opérations 

7/ Contrôle de service fait 

8 /Paiement FSE. 
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Bilan et contrôle de service fait 

Quand doit-on déposer son 
bilan ?  

Les bilans doivent être saisis dans l’application web https://ma-demarche-fse.fr , 
accompagnés des pièces justificatives dans les 6 mois au maximum  qui suivent 
la fin de l’opération conventionnée. 

Comment justifier les 
dépenses ?  

Toutes les dépenses déclarées qui ne relèvent pas d ’un forfait doivent être 
obligatoirement  justifiées  par des pièces comptables associées à des pièces 
non comptables. Le gestionnaire doit pouvoir vérifier le montant, la date et la 
nature de la dépense déclarée (= pièces comptables), ainsi que la réalité 
physique de cette dépense, en lien avec l’opération (= pièces non comptables). 

Justifier l’acquittement des 
dépenses.  

Toute dépense déclarée doit être acquittée au moment du bilan. 2 modes de 
justification de l’acquittement de la dépense : 

− Attestation du Commissaire aux comptes 

− Relevés bancaires. 

Comment justifier les 
ressources ?  

Toutes les ressources reçues par le porteur de proj et doivent être déclarées 
et justifiées  nécessairement par des attestations de paiement formalisées (le 
modèle est téléchargeable dans l’application web https://mademarche-fse.fr). Ces 
documents doivent être signés et datés par les organismes cofinanceurs, et joints 
au bilan. A défaut, le bilan ne pourra pas être déclaré recevable par le 
gestionnaire. 

Quand interviendra le 
remboursement du FSE ?  

Le remboursement des crédits FSE interviendra dès que le contrôle de service 
fait (CSF) aura été notifié  (prise en compte de la période contradictoire), dans la 
limite des crédits disponibles en région - il n'y aura donc plus lieu d'attendre le 
retour des crédits déclarés auprès de la Commission européenne. Les contrôles 
de service fait (CSF) seront réalisés dans des délais raisonnables suite à la 
transmission des bilans. La réactivité du service gestionnaire doit cependant être 
associée à la réactivité du porteur de projet dans les échanges traversant le 
travail du contrôle de service fait (demande de pièces complémentaires…). 

Vérification de l'éligibilité du 
public  

Le porteur de projet doit s’assurer que le public participant à son opération est 
bien éligible  et être en mesure d'en apporter la preuve  lors de la phase de 
réalisation du contrôle de service fait.  

Ex : si le public ciblé correspond aux chômeurs, l’éligibilité des participants sera 
prouvée par l’attestation de Pôle emploi… 

Suivi des participants  

Les porteurs de projets doivent assurer le suivi de leurs participants  via le 
renseignement d’un questionnaire papier à l’entrée de chacun des participants. Le 
porteur devra ensuite procéder à la saisie informatique dans les 4 semaines 
après l’entrée/sortie du participant. 

L'absence de suivi des participants (et donc de saisie), en tout ou en partie, 
constitue un motif de non recevabilité du bilan  : le contrôle de service fait ne 
pourra donc pas être réalisé. 



 

 

Toute correspondance doit être adressée à : Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Aube 
DIDAMS -  Cité administrative des Vassaules CS 50770 10026 TROYES CEDEX 

Tél. : 03 25 42 50 50 -  Fax : 03 25 42 49 49 -  departement@aube.fr  -  www.aube.fr 

 

 

Ces projets sont cofinancés 
par le Fonds social 

européen dans le cadre du 
programme opérationnel 

national « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020 

32 

        UNION EUROPEENNE 

Dématérialisation 

Le principe 
Cette programmation 2014-2020 repose sur le principe de la dématérialisation . 
Toutes les étapes de la vie des dossiers FSE devront se faire via l’application web 
https://ma-demarche-fse.fr. 

Une application FSE claire et 
facile à utiliser  

Afin de rassurer les nouveaux utilisateurs de l’application FSE : cette application 
est simple  d’utilisation . Les porteurs sont guidés tout au long de la saisie. En 
cas d’oubli de renseignement de certaines données importantes, un message de 
rappel apparaît et il est possible de passer à l’étape suivante sans avoir complété 
la saisie. Des guides d’utilisation sont disponibles dans la rubrique aide du site (en 
haut à droite de l’écran) 

Création de comptes  
Les nouveaux utilisateurs de l'application web https://ma-demarche-fse.fr doivent 
en premier lieu se créer un compte d’accès  en suivant l’adresse communiquée, 
et en choisissant la programmation 2014-2020, cliquer sur « Créer un compte ». 

Conservation des pièces 

Durée de la conservation des 
pièces 

Les pièces justificatives liées au FSE devront être conservées 3 ans  à compter du 
31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent les 
dépenses de l’opération pour les opérations de moins de 1 000 000€, tel que 
précisé à l’article 140 du règlement (UE). 
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 Annexes 9.

9.1. Annexes sur la gestion du FSE 

 
Annexe 1 Synthèse du Programme Opérationnel National FSE 2014-2020 
 
Annexe 2 Principes horizontaux 
 
Annexe 3 Manuel Ma démarche FSE porteur de projet 
 
Annexe 4 Résumé du guide gestion des dossiers de demande de subvention 
 
Annexe 5 Accord local FSE inclusion Aube 
 

9.2. Annexes sur le suivi des participants 

 
Annexe 6 Guide suivi des participants FSE 2014-2020 
 
Annexe 7 Notice d’’utilisation du questionnaire FSE 
 
Annexe 8 Questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants 
 
Annexe 9 Manuel indicateurs suivi des participants 
 

9.3. Annexes sur la publicité 

 
Annexe 10 Présentation des obligations de publicité et d’information 
 
Annexe 11 Tutoriel mise en œuvre des obligations de publicité et d’information 
 


