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I. PRÉAMBULE

Dans le cadre de la programmation 2014-2020 des fonds européens le Conseil départemental de la
Somme a obtenu une délégation de gestion des crédits FSE sur l’axe 3 du Programme opérationnel FSE
Emploi  et  Inclusion prévoyant  le cofinancement par le FSE du dispositif  soumis  au présent  appel  à
projets 2020.

Cet  appel  à  projets  s’inscrit  dans  la  volonté  du Conseil  départemental  de la  Somme de mobiliser
davantage de moyens pour l’accès, le retour ou le maintien dans l’emploi durable du public éloigné
de l’emploi du département de la Somme avec le concours du Fonds Social Européen.

En qualité d’Organisme intermédiaire, le Département de la Somme octroie des crédits du FSE après
appel  à  projets,  instruction  et  sélection  des  dossiers  de  demande  de  subvention.  Ces  crédits  FSE
peuvent  intervenir  en  cofinancement  des  actions  d’insertion  que  le  Département  finance  sur  son
budget propre. Il renforce ainsi sa politique d'insertion sur le territoire. 

II. CADRE D’INTERVENTION

A) National

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques
européennes  doivent  participer  à  cette  stratégie,  en  contribuant  à  atteindre  les  objectifs  qui  en
découlent. 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (UE) n° 1303/2013, 1304/2013 et n°2018/1046, est
le principal levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion
sociale. 

En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014. Ce programme fixe 6 défis pour répondre
aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par la Commission européenne dans le cadre de la
stratégie Europe 2020 : 
➔ 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. 

La stratégie retenue pour le Programme Opérationnel National FSE pour l’emploi et l’inclusion en France
Métropolitaine repose sur le choix de trois axes stratégiques : 

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir 
les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat », 
Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels », 
Axe prioritaire 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». 
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Le PON FSE est bâti selon un cadre logique d’intervention permettant de cibler les enjeux en matière
d’emploi et d’insertion et de mesurer la performance et les progrès accomplis à l’aide de l’intervention
du FSE. 
C’est  pourquoi,  ces  3  axes  prioritaires  correspondent  à  des  priorités  d’investissement  définies  par
chaque Etat membre dans un  accord de partenariat avec l’Union Européenne. Ces axes et priorités
d’investissement  sont  traduits  en  objectifs  spécifiques  qui  identifient  les  défis  et  besoins  auxquels
répondre avec le FSE,  et  le changement attendu.  A chaque objectif  spécifique est  associé un ou
plusieurs indicateurs, de réalisation et de résultats, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 

Le présent appel à projets s’inscrit dans la 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 »
de l’AXe 3 du PON FSE 2014-2020 et vise à répondre aux 3 objectifs spécifiques suivants : 

➔ OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 
➔ OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
➔ OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et
de l’économie sociale et solidaire. 

Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics
en insertion professionnelle. 

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM) et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des
fonds européens pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la
gestion d’une subvention globale. 

Par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a
désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes
et de solidarité des territoires.  La loi NOTRe du 7 août 2015 réaffirme que le Département demeure la
collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. 

B) Départemental

Au 1er trimestre 2019, le département de la Somme compte 22 000 bénéficiaires du RSA (représentant
19 000 foyers).
Une orientation à hauteur  de 49 % vers  le Pôle  emploi  est  constatée en moyenne. Mais  dans une
majorité des situations, l'accompagnement des participants ne peut pas être unilatéral, uniquement sur
le volet emploi ou professionnel. En effet, il est important de prendre en compte la distance à l'emploi,
qui peut se caractériser par :

- des freins sociaux,
- des problématiques liées à la santé du bénéficiaire,
- un faible niveau de formation, ou une inadaptation de la formation au marché du travail qui constitue
également des freins à la reprise d’activité.

Plus  précisément,  en  octobre  2017,  les  niveaux  de  formation  des  demandeurs  d'emploi  dans  le
département sont les suivants :
- 8 690 niveau I, II et III (soit 15,35%) ;
- 11 830 niveau IV (soit 21%) ;
- 24 080 niveau V (soit 42,50%) ;
- 11 640 niveau V bis et VI (soit 22,5%).

Cette insuffisance de formation et de qualification des habitants de la Somme apparaît comme un
frein majeur à leur insertion sociale et professionnelle durable. Par ailleurs, l’absence de maîtrise des
savoirs  de base constitue un obstacle à la formation professionnelle.  Une remise à niveau pour les
publics concernés s’avère bien souvent être une étape nécessaire dans la construction des parcours
d’insertion sociale et professionnelle.
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Les dispositifs d'insertion professionnelle ont connu une évolution significative depuis 2017.

Le Département a adopté son Programme Départemental d’Insertion 2017-2021 qui conforte le plan de
retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA et prévoit de :
- favoriser la construction de parcours d’insertion vers l’emploi,
- favoriser l’accès à la qualification et le maintien en formation,
- améliorer la visibilité et la lisibilité de l’offre d’insertion.

Trois  Pactes  Territoriaux  d’Insertion  (PTI)  couvrent  la  période 2018-2021 et  concernent  les  Territoires
d’Amiens, de l’Ouest et de l’Est du département. Ils fixent les engagements des partenaires locaux de
la politique d’insertion, au travers d’un plan d’actions contractualisé à travers des objectifs partagés et
les modalités de gouvernance dédiées au pilotage du plan d’actions avec, notamment un comité de
pilotage.

Ces 3 PTI ont pour objet d’améliorer la coordination autour des axes suivants :
• Conforter le plan départemental en faveur de l’emploi
• Mettre en œuvre le juste droit au RSA
• Mieux articuler insertion sociale et professionnelle, éviter les ruptures de parcours
• Rendre autonome les bénéficiaires dans leurs démarches 
• Renforcer le pilotage départemental et le rôle de chef de filât en matière de cohésion sociale

et accentuer la territorialisation de la politique d’insertion
• Mettre en valeur l’implication du département
• Amplifier la mobilisation des crédits du FSE.

Le  Département  a  également  conclu  une  convention  avec  la  Région  Hauts-de-France  relative  à
l’accès à la formation professionnelle des publics relevant du RSA. 
Ce partenariat  vise à accroître  l’accès à la qualification et  à l’insertion professionnelle  des publics
relevant du RSA.
Il s’agit ainsi d’intervenir de manière coordonnée, de développer l’insertion professionnelle durable des
personnes qui ne peuvent y accéder du fait notamment d’un faible niveau de qualification ou sans
qualification au premier rang desquels les publics relevant du RSA.
L’articulation des compétences régionales  et  départementales  en la  matière est  une nécessité  au
regard du continuum des parcours des publics en insertion, dont la formation professionnelle constitue
une composante souvent indispensable à une insertion professionnelle durable.

Le lancement d'appels à projets sur les crédits départementaux (hors FSE).
La démarche d’appel à projets départemental territorialisé a pris en compte un double enjeu :
- premièrement, permettre au Département de disposer de réponses adéquates aux problématiques
rencontrées, répondant aux objectifs et aux priorités qu'il a définit dans le Programme Départemental
d'Insertion 2017-2021, dans un souci de cohérence et de prise en charge globale des publics et de leur
parcours ;
- deuxièmement, permettre la prise en compte des besoins spécifiques des territoires pour construire
une offre d’insertion adaptée, d’où la nécessité de donner un fort ancrage territorial à l’appel à projets.

L’accompagnement  socioprofessionnel  dans  les  Structures  de  l’Insertion  par  l’Activité  Économique
(SIAE) :
Le Département de la Somme soutient les Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) par
le biais du financement de l’encadrement technique pour les Ateliers chantiers d’insertion (ACI) et de
l’accompagnement socioprofessionnel des Entreprises d’Insertion (EI) et Associations Intermédiaires (AI).
Le département de la Somme compte 35 SIAE réparties comme suit :

- 36 ACI, pour la mise en emploi de 483 ETP
- 15 EI, pour la mise en emploi de 144 ETP
- 1 AI, pour la mise en emploi de 7 ETP

Les  ateliers  et  chantiers  d’insertion  sont  des  dispositifs  conventionnés  par  l’État  ayant  pour  objet
l’accueil,  l’embauche  et  la  mise  au  travail  par  des  actions  collectives  de  personnes  sans  emploi
rencontrant  des  difficultés  sociales  et  professionnelles  particulières.  L’ACI  organise  le  suivi,
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l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
En cela, le Département, par le biais de son accompagnement financier est bénéficiaire de places
pour les allocataires du Revenu de Solidarité Active. L’accompagnement mis en œuvre au sein de ces
structures  est  spécifique  et  permet  la  mise  en  œuvre  d’un  suivi  socioprofessionnel  avec  comme
principal objectif l’acquisition de savoirs faire et savoirs être, l’orientation vers des actions de formation
et la recherche de solutions d’emploi.

En 2019, le Département a financé 36 ateliers et chantiers d’insertion, permettant l’encadrement et
l’accompagnement tout au long de l’année, de 300 bénéficiaires du RSA.

III. CONDITIONS DE L’APPEL A PROJETS

A. Objectifs stratégiques

L'objectif des ateliers chantier d’insertion (ACI) est d'aider les personnes éloignées de l'emploi à trouver
ou retrouver les compétences et les savoirs-être qui amélioreront leur niveau d'employabilité et qui leur
permettront de se remobiliser vers un emploi. Ceci peut passer par des appuis individualisés et adaptés
aux personnes, mais également par des appuis collectifs qui permettront de redynamiser ou de re-
socialiser des individus en rupture sociale ou professionnelle.

L’atelier  chantier  d’insertion  (ACI),  qui  permet  aux  salariés  (contrat  CDDI)  d'accéder  à  un  emploi
intermédiaire sur le secteur de l'économie sociale et solidaire, peut constituer une étape indispensable
avant de pouvoir prétendre à un emploi sur le marché du travail classique. Il peut aussi leur permettre
d'entamer  un  parcours  de  formation  professionnelle  en  cohérence  avec  leurs  potentialités  et  leur
parcours d'insertion.

Le présent appel à projets vise ainsi de soutenir les chantiers existants et d'offrir une meilleure offre sur
l'ensemble du territoire du département. Pour cela, des opérations permettant l'accueil, l'embauche et
la  mise  au  travail  par  des  actions  collectives  de  personnes  sans  emploi  rencontrant  des  difficultés
sociales et professionnelles particulières devront être développées. 

Cet appel à projet  est destiné uniquement aux opérations d’aide aux personnes.

B. Changements attendus

Les changements attendus par cet appel à projet s’inscrivent dans ceux de l’axe 3 du PON FSE qui
consistent à :

-  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 en développant l’ingénierie de
parcours afin que ces derniers soient mieux adaptés aux difficultés rencontrées par les personnes, en
activant si nécessaire l’offre de formation ;
- améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion.

Le PDI 2017-2021 ainsi que les PTI territorialisés 2018-2021 reprennent ces priorités et confortent le plan
départemental en faveur du retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Dans ce cadre, les parcours
d’insertion  réalisés  dans  le  cadre  des  ACI   favorisent  l’acquisition  de compétences.  Ces  dernières
peuvent être directement valorisées auprès des entreprises par une approche directe de la part du
salarié en insertion ou de celle du conseiller en charge de l’accompagner. 

Dans ce cadre, le soutien aux ACI doit permettre :

- de soutenir et enrichir  la construction de parcours d'insertion vers l'emploi, d’acquérir et d’assurer la
transférabilité des compétences nécessaires à la reprise d’emploi  dans et en dehors du champ de
l’IAE ;

- de favoriser l'accès à la qualification et le maintien en formation. 
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Les trois PTI territorialisés de l’Ouest, du Centre et de l’Est du département reprennent ces priorités afin
de valoriser les compétences acquises en parcours IAE. 

C. Public visé

Sont  éligibles  les  participants  disposant  d’un  agrément  de  Pôle  Emploi  et  autorisés  à  entamer  un
parcours dans un « atelier et chantier d’insertion ». 

Sont également éligibles les personnes poursuivant un parcours IAE durant l’année 2020 et 2021.

Les inactifs au regard des cibles prioritaires l’axe 3 du PON FSE sont également éligibles.

Par participants, sont entendues les personnes bénéficiant directement de l’action financée par le FSE,
qui  peuvent  être  identifiées,  auxquelles  il  est  possible  de  demander  des  informations  sur  leurs
caractéristiques et pour lesquelles une pièce justificative probante d’éligibilité pourra être fournie au
contrôle.

D. Bénéficiaires (porteurs de projet) visés

Structures porteuses d’un ou de plusieurs ateliers et chantiers d’insertion (ACI) conventionnées par l’État.

E. Dimension partenariale

 État 

Les  structures  porteuses  de  projet  sont  d’abord  accréditées  par  l’État.  La  procédure  de
conventionnement a pour finalité la reconnaissance de la qualité de statut de structure d’insertion par
l’activité économique aux projets d’actions collectives portés par les organismes de droit privé à but
non lucratif,  les  communes,  les  établissements  publics  de coopération  intercommunale,  les  centres
communaux ou intercommunaux d’action sociale, les syndicats mixtes, les départements, les chambres
d’agriculture, les établissements d’enseignement professionnel et d’enseignement agricole de l’État.
Après consultation du conseil  départemental de l’insertion par l’activité économique (CDIAE) et en
tenant compte de l’offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d’insertion
sociale et professionnelle,  le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d’une ou
plusieurs actions d’insertion avec la structure « porteuse »; le conventionnement constitue une condition
préalable pour bénéficier, le cas échéant, de l’aide de l’État.

 PLIE

Le  PLIE Picardie Maritime prévoit dans le cadre de son plan d'actions : 
- un volet « SIAE », le soutien des chantiers de la ville d’Abbeville, dont 100% des participants sont inscrits
dans le PLIE ;
- un volet « accompagnement » renforcé d'accès à l'emploi.

Le PLIE du Grand Amiénois, quant à lui, soutient le chantier de la Ville d'Amiens.
Les financements de ces deux ACI constituent les contreparties nécessaires à l’équilibre du plan de
financement des périmètres de chaque PLIE.

Les Pactes territoriaux d’insertion 2018-2020 d’Amiens et de l’Ouest de la Somme comprennent une
partie relative au financement du FSE dans le cadre des actions relevant des PLIE.

F. Taux de financement prévisionnel

Dans le cadre du Programme Opérationnel national 2014-2020, la région Picardie a été définie comme
« région  en  transition »  au  regard  de  son  PIB/habitant  compris  entre  75% et  90  %  de  la  moyenne
européenne.  En  conséquence,  le  taux  de cofinancement  du  FSE  est  porté  à  60  %  maximum des
dépenses éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de la Somme. Le Conseil
départemental  se réserve le droit  de moduler ce taux par opération en fonction des contreparties
publiques réunies sur le plan de financement global de l'axe 3.
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Le FSE viendra compléter le financement manquant dans la limite du taux maximum de 60% et selon les
plafonds définis au point V § E.

G. Périmètre géographique

Seuls les projets réalisés sur le département de la Somme sont éligibles. 

IV. CRITÈRES DE RECEVABILITÉ

Les projets présentés doivent s’inscrire dans les orientations du Programme Départemental d’Insertion
(PDI) du Conseil départemental et des Pactes territoriaux d’insertion (PTI).

Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct des publics éligibles définis dans le
programme opérationnel et le présent appel à projets (cf. III A).

Les dossiers déposés par la même structure au titre du même appel à projet doivent être regroupés.

A. Type d’opération visées

Le type d’opérations recevables à ce dispositif seront :

- accompagnement socio-professionnel et encadrement technique des participants au sein d’ateliers
et chantiers d’insertion (ACI).

B. Éligibilité des dépenses

Les dépenses présentées sont éligibles aux conditions suivantes :

i. Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération présentée et sont supportées
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et
communautaires applicables) ;

ii. Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ;
iii. Elles  sont  engagées,  réalisées  et  acquittées  selon  les  conditions  prévues  dans  l’acte

attributif de subvention

C. Éligibilité des participants

L’éligibilité des participants sera déterminée lors de l’instruction et reprise dans la convention.  De façon
indicative et non exhaustive les justificatifs suivants peuvent être demandés :

- agrément Pôle Emploi autorisant un parcours IAE,
- contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI).

Ces justificatifs de l’éligibilité des participants seront exigés lors des contrôles de service fait.

D. Éligibilité temporelle du projet

Le projet doit être situé entre le 1 janvier 2020 et le 31 décembre 2020 . Sous réserve de la disponibilité
des  crédits,  il est  précisé  qu’il  sera  possible  de prolonger  l’opération  par  voie  d’avenant  jusqu’au
31/12/2021. Le bien fondé de la demande d’avenant sera étudié par le service instructeur.

Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de
demande de subvention. 

E. Recevabilité du plan de financement

Cet appel à projet est élaboré sous réserve de la validation du périmètre restreint par la DGEFP pour
l’année 2020 et de la parution de l’arrêté ministériel en 2020 fixant les montants des aides financières
aux structures de l’insertion par l’activité économique précise la part de l'aide au poste au titre des
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missions  d’accompagnement  socioprofessionnel  et  d’encadrement  à  prendre  en  compte  en
ressources dans le plan de financement.

Seront examinés :

i. l’équilibre  général,  et  notamment  l’adéquation  entre  les  moyens  mobilisés  et  les  coûts
présentés ;

ii. l’équilibre du plan de financement entre les dépenses et les ressources ;
iii. la correcte application des coûts simplifiés ;
iv. le détail et bases de calcul des dépenses présentées ;
v. les moyens de justification des dépenses ;

Seul le périmètre restreint est autorisé pour l’année 2020 au titre de cet appel à projets.

Le plan de financement en périmètre restreint doit être présenté de la manière suivante     :  

- En dépenses     :  
I. Dépenses  de  personnel  directement  liées  à  l’opération   :  sont  éligibles  uniquement  les

postes  d’encadrant technique et/ou d’accompagnateur  socioprofessionnel  au prorata
de leur temps effectif passé sur l’opération. Le taux minimum d’affectation sur l’opération
doit être de 50 %. Les temps complets sont à privilégier.

II. Dépenses indirectes de fonctionnement     :   ce poste peut être calculé,  conformément à
l’arrêté du 1 avril 2016 et sous réserve de l’existence des dépenses indirectes générées par
la mise en œuvre de l’opération,  par application du taux forfaitaire unique de 15 % sur les
dépenses directes de personnel.

Les forfaits de 20 % et de 40 % couvrant les coûts restant générés par l’opération ne sont pas autorisés
sur cet appel à projets.

Aucun autre poste de dépense n’est éligible, le périmètre étant par nature restreint comme mentionné
précédemment. Ainsi, les prestations externes ne sont pas éligibles.

- En ressources     :  

I. La part  de l’aide au poste est estimée à 1022 € par ETP conventionné (base 2019)  qui
sera  ajustée  lors  de  l’instruction  en  fonction  de  la  part  fixée  par  l’arrêté  ministériel  à
paraître en 2020.

II. Les  subventions  spécifiques  identifiées sur  le  même  périmètre  restreint liées  à
l’accompagnement et/ou l’encadrement technique sont également à déclarer dans les
ressources.

Le FSE viendra compléter le financement manquant dans la limite du taux maximum de 60%, des
plafonds  indiqués  au  point  VE  et  en  fonction  des  disponibilité  des  fonds.  Si,  dans  le  montage
financier,  le  taux  de  FSE  dépasse  60%,  la  ressource  manquante  sera  apportée  par  de
l’autofinancement.

F. Montant FSE 

Aucun projet ne sera sélectionné en dessous de 15 000 € de FSE.

Cette  règle  s’explique au  regard,  d’une part,  de  la  nécessité  de favoriser  le  montage  de projets
structurants et de grande ampleur, et, d’autre part, du rapport coûts/avantages de l’apport du FSE
dans les actions. Elle se justifie en outre au regard des frais de gestion occasionnés à la structure et au
service gestionnaire.

Au  regard  de  l’enveloppe  prévue  spécifiquement  pour  cet  appel  à  projets  et  aux  modalités  de
fonctionnement  et  de  financement  des  ACI,  les  modalités  d’attribution  des  subventions  ont  été
appliquées. Des plafonds ont ainsi été calculés en fonction du nombre d’ACI porté par structure et du
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volume d’Equivalent Temps Plein (ETP) agréé par l’État (CDDI).  Il s'agit bien d'un montant maximum qui
sera alloué si les besoins de financement de la structure le nécessitent. L'estimation de ce besoin sera
vérifiée lors de l'instruction. 

Ci-dessous le tableau de calcul des plafonds FSE     :  

V. CRITÈRES DE SÉLECTION

A) Pertinence au regard des objectifs ;
B) Adéquation aux besoins du territoire ;
C) Expérience et compétence reconnues de l’opérateur ;
D) Adéquation entre les moyens matériels et humains et les objectifs fixés ;
E) Capacité administrative de la structure à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi

administratif du FSE (adapter les moyens humains, disposer d’outils de suivi fiables, assurer
le suivi des participants, respecter les obligations de publicité FSE, maîtriser l’applicatif Ma
Démarche FSE, etc. ) ; 

F) Contribution à l’atteinte des cibles de performance (nombre de demandeurs d’emploi
et d’inactifs accompagnés selon les définitions transmises dans les Annexes) ;

G) Capacité financière à  porter  l’opération  (une analyse financière de la structure sera
réalisée);

H) Critères  qualitatifs :  taux de sortie positives prévisionnel et réalisé, nombre d'entretiens
individuels mensuels/ face à face prévu, nombre et type d'actions et d'ateliers collectifs
prévu,  type  de  formation  proposée  aux  participants,  rôle,  qualification  (diplôme)  et
expérience des intervenants en lien avec le rôle dans le projet, projets développant des
approches innovantes dans leur méthodologie d'accompagnement, etc.

I) Respect des principes horizontaux du PO national FSE :

Les projets sont analysés à l’aune de leur impact dans les domaines suivants :

- égalité entre les femmes et les hommes, 
- égalité des chances et lutte contre les discriminations,
- développement durable (volet environnemental uniquement).

Le choix de ces priorités doit être justifié par l’opérateur et complété par des exemples 
précis.
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Votre structure doit démontrer un caractère proactif de la prise en compte de chaque
priorité. Elle devra être justifiée par des pièces probantes au moment du contrôle de
service fait du bilan.
Une  annexe spécifique a été élaborée pour vous aider  à mieux appréhender cette
obligation.

Ces critères seront appréciés sur la base d’une grille d’analyse des dossiers.

VI. DESCRIPTION DES PROCÉDURES D’EXAMEN DES DEMANDES

i. Dépôt  du  dossier  de  demande  de  subvention  FSE  sur  «     Ma  démarche  FSE   »,  envoi
automatique d’attestation de dépôt ;

ii. Étude de la  recevabilité  administrative  (présence de toutes  les  parties  renseignées,  des
pièces et documents joints nécessaires) ;

iii. Si  le  dossier  est  recevable,  envoi  d’une attestation de recevabilité  ;  sinon demande de
pièces ou documents complémentaires auquel le porteur doit répondre dans les plus brefs
délais ;

iv. Instruction de la demande par le service instructeur, échanges avec le porteur de projet, si
nécessaire demande d’informations complémentaires ;

v. Avis préalable du pré-comité FSE composé des services du Conseil départementall, des PLIE,
du Conseil Régional, de Pôle Emploi et de la DIRECCTE.

vi. A partir  de l’avis  de synthèse du service instructeur  et  du pré-comité FSE,  inscription  du
dossier à l’ordre du jour de la Commission permanente du Conseil départemental ;

vii. Notification de la décision au porteur ; pour une décision favorable, envoi de la convention
FSE pour signature et retour.

viii. Une  avance de 50 %  du montant  FSE  prévisionnel  sera proposée  dès  notification  de la
convention, sous réserve de transmission d’une attestation de démarrage de l’opération.
Le versement de l'avance sera également conditionné au renseignement des données liées
aux  participants  dans  le  logiciel  Ma-démarche-FSE.  Les  saisies  des  entrées  et  sorties  sur
l'opération doivent être à jour.
En cas de non respect de cette obligation, seulement 25 % du montant FSE prévisionnel sera
mis en paiement dans le cadre de l'avance.

VII. RAPPEL DES OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE DE L’AIDE DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN

A. Obligation de dématérialisation

La demande de subvention doit obligatoirement être saisie et déposée via « Ma démarche FSE ». Toute
la correspondance et modification de votre demande est effectuée sur cet applicatif.

B. Obligation de publicité.

Le règlement FSE n° 1304/13 précise à l’article 20 que :

 les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement
informés du soutien du FSE;

 tout  document  relatif  à  la  mise  en  œuvre  d’une  opération,  y  compris  toute
attestation  de  participation  ou  autre,  concernant  une  opération  de  ce  type
comprend, lorsqu’il est destiné au public ou aux participants, une mention indiquant
que l’opération a bénéficié de FSE.

C’est  pourquoi  toute  demande  de  subvention  doit  impérativement  comporter  un  descriptif  des
modalités prévisionnelles du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE.

Le respect de ces règles sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du
projet, notamment lors d’une visite sur place et lors du contrôle de service fait. Le défaut de publicité
constitue  un  motif  de  non  remboursement  de  tout  ou  partie  des  dépenses  afférentes  au  projet
cofinancé.  
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Les principales obligations de publicité     :  

1/ Apposer le logo « l’Europe s’engage en Hauts de France » et le drapeau européen et la mention
«UNION EUROPEENNE» dans le cadre de toute action d’information et de communication parmi les
logos de signature. Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
3/ Si vous avez un site internet, vous avez l’obligation réglementaire de décrire dans un article, une
page ou une rubrique, votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
5/Vous devez compléter ces actions par des actions d’information régulières auprès de votre public et
de vous partenaires.

Pour  plus  d’information  consultez  sur  le  site  FSE :  www.fse.gouv.fr.  Dans  les  Annexes vous  trouverez
également le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à destination des porteurs de
projets.

C. Suivi des participants 

Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013  contient des
dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds social
européen. 

Le suivi des participants est assuré via l’applicatif « Ma démarche FSE ».
Les  bénéficiaires  (porteurs  de  projet),  sont  responsables  de  la  saisie,  et  devront  obligatoirement
renseigner les données relatives à chaque participant au fil de l’eau, soit 4 semaines après l’entrée et
4 semaines après la sortie d’un participant. A la fin de la période conventionnée, tous les participants
doivent  être  sortis  de  l’opération.  Pour  chaque  nouveau  dossier  de  demande  de  subvention,  les
participants qui continuent un parcours devront être ressaisis au même que les nouveaux entrants.

Les données sur les sorties doivent être enregistrées entre le moment où la personne quitte l’action (date
de sortie) et la quatrième semaine qui suit l’événement, indépendamment du fait que le participant a
été au terme de l’action ou non.

Pour  les  actions  déjà  commencées,  une dérogation  à  cette  règle  de « saisie  au  fil  de  l’eau »  est
accordée  mais  l’ensemble  des  indicateurs  devra  toutefois  être  renseigné  dès  la  recevabilité  de
l’opération.

L’ensemble des documents relatifs à la saisie des informations est présent dans les   annexes   au présent  
appel à projets.

D. Cadre de performance

Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation, avec
pour chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cible finale pour 2023.
L'atteinte des cibles conditionne l'attribution d'une réserve de performance ou le risque de suspension
des remboursements à l'occasion d'une revue de performance intermédiaire (en 2019) et finale (à partir
de 2024). 
Le  cadre  de  performance  sera  vérifié  au  niveau  national.  Par  leur  pilotage,  tous  les  opérateurs
contribuent à l'atteinte des cibles fixées. 
Le cadre de performance de l’axe 3 du PON FSE comprend 2 indicateurs de réalisation  :

• nombre de participants chômeurs 
• nombre de participants inactifs.  

En vous référant aux définitions présentées en  Annexes, vous pourrez qualifier de manière opportune
chaque participant.

Les  opérations  relevant  du  périmètre  géré  par  le  Département  de  la  Somme  doivent  permettre
d’accompagner pour la période 2018-2021
 :
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- 5106 chômeurs
- 3548 inactifs

Les  opérations  présentées  au  titre  du  présent  appel  à  projets  seront  analysées  au  regard  de  la
contribution à l’atteinte des cibles de performance comme indiqué au point VF (si la nature du projet
s’y prête).

E. Autres obligations d’un organisme bénéficiaire d’une aide du FSE

L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques :

i. Lorsqu’il  réalise  son  opération,  l’organisme bénéficiaire  respecte le  droit  communautaire
applicable  :  aides  d’État,  règles  de  concurrence,  de  passation  des  marchés  publics,
protection de l’environnement ;

ii. Il remet au service gestionnaire de l’aide 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 d’information.

iii. Il 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.

iv. Il informe le service gestionnaire de l’aide du FSE 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  de  la  Commission
permanente, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide communautaire.

v. Il  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.

vi. 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, aux dates prévues
par la convention et accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.

vii. Seules  les  dépenses  effectivement  encourues  par  l’organisme  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 des coûts simplifiés préalablement définis. 

viii. 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 ou un tiers qualifié (pour les organismes privés) pour attester de leur paiement
effectif.

ix. 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 ; il présente aux agents du contrôle tous
documents  et  pièces  établissant  la  réalité,  la  régularité  et  l’éligibilité  des  dépenses
encourues.

x. Il  conserve les pièces justificatives jusqu’à la date limite indiquée dans la convention, en
fonction du régime des Aides d’Etat auquel il est soumis (en général entre 5 et 10 ans).

VIII.  PLATEFORMES ANTI-FRAUDE ET EXAMEN DES PLAINTES

A) PLATEFORME ELIOS  

Cette  plateforme  permet  le  signalement  des  soupçons  de  fraude pour  les  dossiers  FSE.
 La mise en oeuvre de cette plateforme s’inscrit dans le cadre de l’article 125 4 du RPDC relatif aux
«mesures nécessaires pour prévenir,  détecter et sanctionner la fraude et les irrégularités de manière
efficac » composée d’une page d’accueil informative permettant d’accéder à deux rubriques :

• l’une relative à la fraude, 
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• l’autre aux conflits d’intérêts avec de nombreux messages d’information. 

Un  lien  permet  d’accéder  au  formulaire  de  dépôt.  Il  est  précédé  d’un  avertissement  relatif  à  la
dénonciation mensongère et d’un autre relatif à la protection des lanceurs d’alerte.  Les dépositaires
devront décliner leur identité (pas de déclaration anonyme).

Vous avez la possibilité de déposer un signalement en accédant directement au formulaire sur : https://
www.plateforme-elios.fse.gouv.fr/

B) PLATEFORME EOLYS

Cette plateforme permet le dépôt des réclamations liées aux dossiers FSE.

Elle répond aux dispositions de l’article 74 du règlement (UE) n°1303/2013: «Les États membres veillent à
ce que des dispositifs efficaces pour l’examen des plaintes concernant les Fonds ESI soient en place».
Elle permet de :

• Centraliser toutes les réclamations, quel que soit le service gestionnaire concerné (AG/AGD ou
OI) 

• Tracer le dépôt des réclamations (enregistrement et accusé réception) 
• Transférer des réclamations vers les services gestionnaires concernés pour traitement 
• Suivre les suites données et clôturer la réclamation. 

Les accès sont ouverts aux:

• Bénéficiaires de projets 
• Les AG et OI 

 Réclamation/plainte = insatisfaction d'un service ou du traitement du dossier dans le cadre des PO
gérés pour lesquels la DGEFP est autorité de gestion (différent de recours gracieux ou juridictionnel).

Vous avez la possibilité de déposer un signalement en accédant directement au formulaire sur :

https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr/

Les informations sur les deux plateformes sont disponibles sur :

http://www.somme.fr/europe-s-engage-somme/plateformes-anti-fraude-examen-plaintes-fse

IX. MODALITÉS DE RÉPONSE

A. Date de dépôt des demandes

L’appel  à  projets  sera  ouvert  à  toutes  les  structures  remplissant  les  conditions  d’éligibilité
susmentionnées.  Les  dossiers  de demande de subvention  peuvent  être  renseignés  et  saisies  dès  la
publication de cet appel à projets dans l’applicatif « Ma démarche FSE ». 

Par ailleurs, des renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus auprès du Service
Insertion Socioprofessionnelle du Conseil départemental de la Somme (coordonnées ci-dessous).

Afin de permettre une programmation effective des opérations au titre de la programmation 2014-
2020, les  dossiers complets  de demande de subvention FSE doivent être saisis sur Ma démarche FSE
avant le 9 décembre 2019.

Aucune demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai.
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B. Pièces  obligatoires  à  joindre  à  la  demande de  subvention  (onglet  validation  –  tableau
Pièces jointes complémentaires)

 CV récents des intervenants ;
 En fonction de la situation (voir point D ci-dessous), fiche de poste, lettre de mission

ou contrat de travail pour les personnes affectées à 100 % ou lorsque le pourcentage
du temps de travail consacré à l’opération est mensuellement fixe ;

 Tableau complété d’analyse financière ;
 Exemple de fiche de suivi  de temps pour  les  personnels  partiellement  affectés  à

l’opération ;
 Exemple de publicité FSE ;
 Exemple de feuille d’émargement de chantier et d’accompagnement socio-pro;
 Extrait  des  comptes  détaillés  le  plus  récent  disponible  faisant  apparaître  la  ligne

correspondant aux frais de structure (Comptes 60...61...62...et 63... ).

C. Modifications apportées par l’arrêté du 25 janvier 2017 

Les dispositions de l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du
décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes
européens pour la période 2014-2020 portent notamment sur : 

i. Justification du temps consacré à l’opération

Pour les personnels dont  le temps de travail est consacré en partie  à la réalisation de l’opération, les
pièces justificatives sont: 
– lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l’opération est fixe, des copies de fiches de
poste  ou  des  copies  de  lettre  de  mission  ou  des  copies  des  contrats  de  travail.  Ces  documents
précisent  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, sans obligation de mettre en place un
système distinct d’enregistrement du temps de travail. Ils doivent avoir été acceptés par l’autorité de
gestion;
– lorsque le  pourcentage d’affectation à l’opération est  variable d’un mois sur l’autre, des copies de
fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion de temps permettant de tracer le temps dédié à
l’opération. Les copies de fiches de temps passé sont datées et signées par le salarié et son responsable
hiérarchique.

➢ Exemple  1   :  La  fiche  de  poste  d’un  intervenant  indique  qu’il  travaille  8  heures  par  jour  à
l’exception du vendredi où il travaille seulement 3 heures, soit 35 heures par semaine et qu’il est
affecté à la mise en œuvre de l’opération FSE les mardis et vendredis sur la totalité de la durée
de l’opération

Dans le cas d’espèce, la fiche de poste montre que l’intervenant est affecté à l’opération à temps
partiel mensuellement fixe. Il sera possible d’appliquer les dispositions de l’arrêté d’éligibilité modifié. Le
temps de travail pourra être justifié par la seule fiche de poste, sans nécessité de produire des fiches de
temps signées.  Dans ce cas,  le porteur  de projet  pourra en effet  déclarer  11 heures par semaines
travaillées. Ce temps de travail devra être appliqué aux bulletins de salaires fournis, afin de ne retenir
que les dépenses liées à l’opération.

➢ Exemple 2   :  La fiche de poste d’un intervenant indique qu’il  est affecté à l’opération FSE à
hauteur de 50 % de son temps de travail mensuel.

En ce cas, il  convient de justifier le temps total de travail de l’intervenant (via le temps payé sur les
fiches de paie moins les absences) et prendre 50 % de ce temps total pour le numérateur du taux
d’affectation.

➢ Exemple 3   : La fiche de poste d’un intervenant indique que ce dernier est affecté à l’opération
FSE pour 650 heures sur la durée totale de l’opération.

Dans le cas d’espèce, le temps partiel est certes prédéterminé mais il n’est pas mensuellement fixe.
Cette dernière condition est pourtant une exigence de la réglementation européenne reprise dans
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l’arrêté d’éligibilité modifié. Dès lors que la fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission ne
mentionnent pas le temps de travail mensuel affecté à l’opération, il sera nécessaire de produire des
fiches de temps signées.

ii. Acquittement des dépenses de personnel

L’acquittement des dépenses de personnel peut désormais être prouvé par des copies des bulletins de
paie sans qu’il soit nécessaire de fournir une attestation du commissaire aux comptes ou du comptable
public.

D. Contacts

Conseil départemental de la Somme

DGA Solidarités  et  insertion  /  Direction  de la Cohésion  Sociale  et  du  Logement  /  Service  Insertion
Socioprofessionnelle :

Mme Pascale DELOMEZ – Tél : 03 22 97 24 80 / p.delomez@somme.fr

Mme Nadège SAUVEUR - Tél : 03 22 97 22 75 / n.sauveur@somme.fr

Mme Audrey GORENFLOS – Tél 03 6003 42 86 / a.gorenflos@somme.fr

E. Aide au montage

Afin de faciliter le montage des dossiers, vous pouvez solliciter le service gestionnaire ci-dessus indiqué
en anticipant le dépôt de votre demande de subvention dans les délais impartis.

F. Annexes

Cet appel  à projets comporte des annexes reprenant les différents principes et obligations liées à la
gestion du FSE. 
Ces annexes font  partie intégrante de l’appel  à projets.  En présentant  un dossier  de demande de
subvention FSE, le porteur s’engage à respecter strictement les modalités de gestion du FSE détaillées
dans les annexes. 

1. Tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité.
2. Définition des cibles de performance : inactifs et chômeurs.
3. Guide de suivi des participants.
4. Questionnaire  de  recueil  des  données  à  l’entrée  des  participants  dans  une  opération

cofinancées par le FSE.
5. Questionnaire d’aide au recueil des données à la sortie des participants dans une opération

cofinancées par le FSE.
6. Manuel de porteur de projet : dépôt de demande.
7. Manuel de porteur de projet : bilan.
8. 2 check-lists : demande de subvention et bilan.
9. Tableau d’analyse financière à remplir.
10. Fiche sur la prise en compte des priorités transversales.

Un lien internet vers le Plan départemental de l’insertion et les Pactes territoriaux pour l’insertion est
accessible depuis le site de l’appel à projet.
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