
 

      

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
AXE PRIORITAIRE 3 : 

Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 
 

OBJECTIF THEMATIQUE 9 : 
Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté  

et toute forme de discrimination 
 

PRIORITE 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 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très 

éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale 
 

Mobiliser employeurs et entreprises dans les parcours d’insertion 
 

Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l’économie sociale et solidaire 

 
 

 

 
La demande de financement doit obligatoirement être complétée en ligne sur le 

site « Ma démarche FSE » (entrée « programmation 2014-2020 ») 
https://ma-demarche-fse.fr 

 
 
 
 
 

 

 
APPEL A PROJETS  

2020 
dans le cadre du Programme Opérationnel National 

 du Fonds Social Européen 
2014 – 2020 
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1 – Le contexte de l’appel à projets  
 
Le Lot-et-Garonne fait partie des 20 départements français les plus pauvres. 
 
Il est confronté à une progression constante des problématiques liées aux publics en 
difficulté, phénomène qui est amplifié par le caractère rural du département 
entraînant des facteurs aggravants d’isolement et d’enclavement, auquel s’ajoute le 
retrait progressif des services publics de proximité dans certains secteurs.  

 
Le pourcentage de ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 
60% du revenu médian, est supérieur de 3 points à la moyenne régionale. Il est 
également nettement plus élevé que la moyenne nationale, tout comme le taux de 
dépendance aux prestations sociales.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de la Politique de la Ville, le Lot-et-Garonne est l’un des 
rares territoires en Aquitaine à avoir vu son périmètre s’élargir. En effet, les 
communes de Villeneuve-sur-Lot, Marmande, Sainte-Livrade et Tonneins sont à 
présent, comme Agen, intégrées au dispositif au regard des seuls critères de 
pauvreté. 
 
En 2019, l’augmentation du nombre de foyers bénéficiaires du RSA a été plus rapide 
que dans la plupart des départements comparables. En effet, au 30 juin 2019, le Lot-
et-Garonne comptait 10 525 bénéficiaires du RSA contre 10 296 au 1er janvier 2018. 
 
L’analyse détaillée des données met en évidence la diversité des profils des 
bénéficiaires : 

- le nombre de familles monoparentales avec enfants en bas âge est en 
progression constante, 

- près de la moitié des bénéficiaires du RSA ont intégré le dispositif depuis plus 
de 3 ans, 

- un quart d’entre eux a moins de 30 ans et un autre quart plus de 50 ans. 
 
L’ensemble de ces observations a orienté la stratégie du PDI/PTI 2016-2020 autour 
de 6 objectifs : 
 

- maintenir les services de proximité sur l’ensemble du territoire, 
- faciliter l’appropriation de la politique d’insertion par ses bénéficiaires, 
- renforcer la participation des usagers à la politique d’insertion, 
- renforcer l’accompagnement socioprofessionnel et les passerelles vers 

l’emploi, 
- diversifier les outils d’accès à l’emploi et à l’entreprise, 
- consolider et développer les actions concourant à la levée des freins à 

l’insertion, 
- favoriser une gouvernance pluri-partenariale et innovante. 

 
 
2 – La stratégie du FSE 
 
Le FSE, en cofinançant des projets portés par des acteurs locaux, constitue un des 
leviers financiers de l’Union européenne dans les domaines de l’emploi, de la 
formation professionnelle et de l’inclusion sociale.  
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Sa stratégie, qui vise à corriger les déséquilibres structurels du marché du travail 
mais aussi à faire face aux conséquences sociales de la crise, est détaillée dans un 
document appelé Programme Opérationnel, dont le contenu a fait l’objet d’une large 
concertation. 
 
 
Le Programme Opérationnel du FSE en métropole cible 3 axes d’intervention qui ont 
été définis en cohérence et en complémentarité avec les politiques publiques 
nationales :  
 

Axe 1 : accompagner vers l’activité les demandeurs d’emploi et les inactifs, 
soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat, 
 
Axe 2 : anticiper les mutations économiques et sécuriser les parcours 
professionnels, 

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

 
Le choix de ces axes répond à des priorités d’investissement ciblées, afin que la 
concentration thématique des crédits renforce leur impact. Chaque axe est ensuite 
décliné en objectifs spécifiques auxquels sont associés des indicateurs de réalisation 
et de résultat.  
 
Les deux premiers axes sont développés par l’Etat et les Régions, l’axe 3 par les 
Départements. 
 
En effet, l’inclusion sociale et professionnelle relève des missions des Départements 
à qui, la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés locales, a confié la 
compétence en matière d’action sociale. La compétence des Départements a été 
renforcée par la Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 qui leur a délégué la mise 
en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) et le rôle de chef de file en matière 
d’insertion. 
A ce titre, les Départements ont pour mission : 

- La mise en place d’un Programme Départemental d’Insertion (PDI) (article 
L263-1 du code de l’action sociale et des familles – CASF). Il définit la 
politique départementale d’accompagnement social et professionnel, recense 
les besoins d’insertion, l’offre départementale et locale d’insertion et planifie 
les actions d’insertion correspondantes, 

- La conclusion d’un Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI) avec les acteurs et 
parties intéressées (article L263-2 du code de l’action sociale et des familles – 
CASF). Il prévoit les modalités de coordination des dispositifs et actions 
entrepris par différents acteurs afin de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des bénéficiaires du RSA et minima sociaux. 

 
A ce titre, pour soutenir et renforcer ses actions, le Département a sollicité la gestion 
d’une enveloppe globale du Fonds Social Européen pour la programmation 2014-
2020 dans le cadre de l’axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion. 
 

Les objectifs spécifiques de cet axe sont les suivants : 
 
OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale, 
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OS 2 : mobiliser employeurs et 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 (ESS). 
 
 
Le Département, qui a lancé son premier appel à projets en 2015, a bénéficié au titre 
de l’axe 3 « lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » d’une enveloppe 
globale d’un montant de 4 971 610 € pour la programmation 2014 - 2020, dont 
2 982 966 € pour la période 2015 - 2017. Par délibération du 22 janvier 2018, le 
Département s’est engagé à poursuivre l’action en faveur de la lutte contre la 
pauvreté et la promotion de l’inclusion et a obtenu le 12 février 2018, auprès des 
services de l’Etat, la deuxième tranche de l’enveloppe déléguée des fonds FSE d’un 
montant de 1 988 644 € pour la période 2018 – 2020. Afin de soutenir l’action du 
Département en 2020, un abondement complémentaire de crédits FSE est prévu par 
l’Etat pour un montant de 823 962,93 €.  
 

3 – L’objet de l’appel à projets  
 
Les opérations susceptibles d’être financées doivent contribuer à la réalisation des 
objectifs spécifiques de l’axe 3 « lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». 
 
Elles sont composées d’une ou plusieurs actions et doivent conduire : 
 
- au développement du potentiel et des capacités des participants, 
- à leur redynamisation et à leur remobilisation, 
- à l’acquisition de savoir-être et de savoir-faire, 
- à la construction de parcours d’insertion sociale et professionnelle individualisés et 
cohérents dont l’objectif est, à terme, l’accès à l’emploi ou à une formation 
qualifiante, 
- à améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion. 
 
Il est attendu de la mise en œuvre de ces projets des améliorations qualitatives et 
quantitatives : accroissement du nombre de personnes accédant à des parcours 
intégrés d’insertion, personnalisation et sécurisation de l’accompagnement, 
renforcement du maillage territorial de l’offre d’insertion. 
 

4 – Caractéristiques des opérations   
 

 public concerné :  

Le Programme Opérationnel National le définit ainsi : 

« Toutes les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le 
marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement 
les possibilités d’un retour dans l’emploi durable : par exemple, compétences et 
savoirs de base peu ou mal maîtrisés et/ou pas ou très faible niveau de 
formation/qualification et confrontés à des problèmes de logement et/ou de 
santé/handicap et/ou de mobilité et/ou de garde d’enfants…. »  

 
Le présent appel à projets vise ainsi l’ensemble des publics fragiles qui souhaitent 
s’inscrire dans une démarche d’insertion active : 
 

- bénéficiaires des  minima sociaux, 
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- personnes en situation de précarité sociale et/ou financière, 
- demandeurs d’emploi de longue durée, 
- personnes en situation de handicap, 
- seniors. 
 

Dans le souci d’atteindre les cibles fixées par le cadre de performance du 
Programme opérationnel national, une attention particulière sera portée à la 
participation de personnes inactives – au sens de la règlementation européenne. 

 

 périmètre géographique : 
L’ensemble du territoire lot-et-garonnais, et notamment les territoires fragiles, qu’ils 
soient ruraux ou urbains, et les quartiers prioritaires définis dans le cadre de la 
politique de la ville. 
 
Les opérations se déroulant dans le périmètre de l’agglomération agenaise devront 
faire l’objet d’une concertation en amont avec le PLIE, qui gère également une 
enveloppe FSE.  

 

 durée :  
 Principe : les opérations éligibles à cet appel à projets se dérouleront jusqu’au 

31 décembre 2020. Des opérations ayant débuté en 2019 peuvent être 
rattachées à l’appel à projets 2020. 

 Les opérations rattachées à l’appel à projets 2019 se terminant au cours de 
l’année 2020 pourront être prolongées par avenant à condition que la période 
totale du projet n’excède pas 12 mois. S’agissant des opérations qui 
excèderaient 12 mois, une nouvelle demande devra être déposée sur l’appel à 
projets 2020. 

 La prolongation éventuelle en 2021 est soumise à l’accord de la DIRECCTE et 
à la conclusion d’un avenant. 

 L’opération est non achevée au moment du dépôt de la demande. 
 

 structures éligibles :  
Tous les acteurs de l'offre territoriale d'insertion, publics et privés, ainsi que les 
employeurs, leurs réseaux, les partenaires sociaux et branches professionnelles, les 
établissements publics et privés, ainsi que les structures proposant des solutions à la 
levée des freins sociaux ou professionnels à l’emploi et faisant preuve de solidité sur 
le plan budgétaire. 
 
Tout organisme répondant au présent appel à projet devra : 
 

- justifier d’une expérience confirmée dans l’organisation et la gestion 
coordonnée des parcours d’insertion ainsi que dans la maîtrise des processus 
d’accompagnement et de suivi des personnes en difficulté d’insertion, 

- s’inscrire dans une logique de projet (diagnostic, stratégie, objectifs, moyens 
et résultats), 

- disposer de moyens matériels et humains adaptés aux objectifs fixés et 
d’intervenants qualifiés au regard du projet proposé, 

- avoir la capacité financière à porter le projet, car le versement de la 
subvention FSE intervient après contrôle des dépenses acquittées, 

- être en mesure de satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif 
du FSE telles que prescrites par les textes européens et nationaux 
applicables, 

- pouvoir rendre compte des parcours des participants lors des bilans. 
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 plan de financement :  
 

Le FSE devra arriver en cofinancement de sources diverses : contreparties 
apportées par le Département, autres financeurs publics, financeurs privés, fonds 
propres de l’organisme. 
Toutes les contreparties doivent être spécifiquement dédiées à l’action et doivent 
faire l’objet d’une délibération ou d’une attestation au plus tard avant le dépôt du 
bilan de l’opération, et a minima d’une lettre d’intention des financeurs sollicités au 
moment du dépôt du dossier. 
Pour les opérations où le Conseil départemental apporte une contribution, la 
contrepartie départementale fera l’objet d’un conventionnement spécifique au titre de 
ses interventions départementales en matière de politique départementale d’insertion 
après passage en Commission permanente. 
Le taux d’intervention maximum du FSE est fixé à 50 % et pourra être modulé 
selon la nature des projets et le plan de financement prévisionnel présenté.  
En tant que gestionnaire de la subvention globale FSE, l’attribution du FSE fera 
l’objet d’un conventionnement spécifique FSE après validation de la Commission 
Permanente. 
 
Ce critère découle d’une des consignes du Programme Opérationnel National : 
concentrer les moyens afin d’obtenir un effet levier et privilégier les projets 
structurants. 
 
Par ailleurs, il se justifie au regard des contraintes administratives et des frais de 
gestion liés à l’obtention d’un financement. 
 
Toutes les dépenses devront être présentées au réel, même en cas de recours 
à un taux forfaitaire. Un plan estimatif détaillé des frais pris en compte par le 
forfait de dépenses indirectes doit être joint au dossier de demande. 
 
Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire du Département pourra être 
amené à demander des ajustements du plan de financement en fonction des crédits 
FSE disponibles sur la maquette financière. Il pourra également retravailler avec le 
candidat les autres aspects du projet. 
 
Le versement d’une avance est possible sous conditions, sur demande du porteur de 
projet et dans la limite de 30 % du montant de la subvention FSE demandée.  
 

 critères de sélection : 
La subvention accordée au Département étant limitée, des critères de sélection 
qualitatifs et financiers ont été définis : 
   

- lisibilité et qualité globale du projet proposé,  
- cohérence au regard des objectifs, 
- adéquation aux besoins, 
- caractère innovant de l'action, 
- capacité du porteur de projet à mobiliser des cofinancements, 
- plan de financement équilibré et cohérent. 

 
En outre, les opérations devront intégrer les principes généraux d’attribution des 
fonds européens : 
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- l’aide communautaire ne substitue pas aux dépenses publiques des états 
membres mais les complète pour faire plus et mieux. 

- la subvention FSE est calculée en fonction des cofinancements publics et/ou 
privés qui ont été mobilisés et du coût total du projet, dans la limite de 50 % 
de celui-ci. 

- le projet, ou une ou plusieurs des actions qui le composent, doit avoir un 
caractère innovant. 

 
A ces critères s’ajoute la prise en compte des priorités transversales de l’Union 
européenne, communes à tous les fonds : 
 

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

 
Le respect de ces obligations doit faire partie intégrante du projet. 
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DISPOSITIF 1 
 

Intitulé  

 
Accompagnement socioprofessionnel  

Durée de réalisation 

24 mois maximum (durée du projet 2019-2020) + 12 mois maximum (par avenant 
pour 2021) 

Le projet peut prévoir une réalisation jusqu’au 31 décembre 2020. La prolongation 
éventuelle en 2021 est soumise à l’accord de la DIRECCTE et à la conclusion d’un 

avenant. 
 

Contexte et diagnostic 

 
L’offre d’accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours 
intégrés d’accès à l’emploi combinant actions à vocation d’insertion professionnelle 
et actions sociales reste insuffisante au regard de l’augmentation du nombre de 
personnes très éloignées de l’emploi. Par ailleurs, l’ingénierie de ces parcours doit 
encore être améliorée en termes de connaissance des publics et d’adaptation à leurs 
besoins. Cet accompagnement, qui prend en compte la situation particulière des 
participants, est pourtant essentiel à la remobilisation et à la levée des freins qui 
permettront la construction d’un parcours. 
 

Stratégie proposée 

 

 développer et renforcer l’accompagnement social individualisé, notamment 
des bénéficiaires du RSA, dans les territoires où l’offre est peu ou pas 
disponible 

 porter une attention particulière aux primo bénéficiaires du RSA afin d’enrayer 
l’ancrage dans le dispositif 

 permettre et faciliter des parcours d’insertion en milieu adapté et en milieu 
ordinaire pour les personnes en situation de handicap et confrontées à une 
problématique sociale 

 favoriser la mobilisation en développant l’offre d’accompagnement 

 renforcer l’accompagnement socioprofessionnel des personnes inscrites dans 
un parcours d’insertion par l’activité économique 

 sécuriser les parcours résidentiels  

 développer et renforcer l’accompagnement social spécifique en faveur des 
gens du voyage  

 soutenir les initiatives en faveur de la mobilité 

 développer les compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés 

 remobiliser et lutter contre l’isolement 
 

Plus-value 

 augmentation du nombre de personnes très éloignées de l’emploi 
accompagnées dans le cadre de parcours intégrés d’accès à l’emploi 

 renforcement de la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement 

 amélioration de la couverture territoriale de l’offre d’insertion 
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DISPOSITIF 2 
 

Intitulé  

 
Mobilisation des acteurs de l’emploi dans les parcours d’insertion 

 

Durée de réalisation 

24 mois maximum (durée du projet 2019-2020) + 12 mois maximum (par avenant 
pour 2021) 

Le projet peut prévoir une réalisation jusqu’au 31 décembre 2020. La prolongation 
éventuelle en 2021 est soumise à l’accord de la DIRECCTE et à la conclusion d’un 

avenant. 
 

Contexte et diagnostic 

 
L’enjeu de ce dispositif consiste à créer des opportunités d’accès à l’emploi dans un 
contexte peu propice au recrutement de personnes éloignées du monde du travail. 
La coopération entre le secteur marchand et les SIAE doit notamment permettre de 
diversifier et d’étoffer les perspectives d’embauche des salariés en insertion. Un des 
leviers pour y parvenir est la mise en œuvre de la clause sociale, outil efficace dans 
la construction de parcours professionnels, mais encore sous-utilisé.  
 

Stratégie proposée 

 

 sensibiliser et mobiliser les employeurs, les entreprises, les donneurs d’ordre 
(et notamment les maîtres d’ouvrages du secteur public) dans les parcours 
d’insertion 

 favoriser les démarches de médiation vers l’emploi visant à travailler 
conjointement les besoins de l’entreprise et les compétences du futur salarié 

 améliorer la coopération entre les entreprises du secteur marchand et les 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) 

 promouvoir des expérimentations menées avec les employeurs intégrant une 
dimension « inclusion » dans la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences territoriale (GPECT) et dans le dialogue social territorial 

 accompagner, conseiller et proposer une assistance technique aux 
entreprises dans la mise en œuvre et le suivi des clauses sociales  

 développer, coordonner et animer le réseau partenarial  

 améliorer la formation et la professionnalisation des acteurs de l’insertion 
 

Plus-value 

 

 accroissement du nombre de participants accédant à un emploi ou 
consolidant leur expérience professionnelle grâce la médiation avec les 
entreprises du secteur marchand 

 renforcement de la coopération avec les acteurs économiques et 
augmentation du nombre d’employeurs impliqués dans les parcours 
d’insertion 

 valorisation de l’ingénierie de parcours en mobilisant si besoin l’offre de 
formation 
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DISPOSITIF 3 
 

Intitulé  

Développement des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur 
de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire 

 

Durée de réalisation 

24 mois maximum (durée du projet 2019-2020) + 12 mois maximum (par avenant 
pour 2021) 

Le projet peut prévoir une réalisation jusqu’au 31 décembre 2020. La prolongation 
éventuelle en 2021 est soumise à l’accord de la DIRECCTE et à la conclusion d’un 

avenant. 
 

Contexte et diagnostic 

Le Département de Lot-et-Garonne est fortement touché par les problématiques de 
précarité et d'emploi. Les publics vulnérables cumulent souvent des facteurs 
d’exclusion sociale qui sont un frein à l’accès ou au retour à l’emploi, c'est pourquoi 
un travail soutenu de remobilisation doit être mené pour leur permettre un ancrage 
durable sur le marché de l'emploi.  
Le Programme départemental d’insertion 2016-2020 intègre la nécessité d’améliorer 
la visibilité et le développement de l’offre d’insertion en valorisant l’animation des 
dispositifs et en promouvant les actions d’insertion.  
De plus, le besoin de renouvellement de l’offre étant important, des solutions 
innovantes pourront être proposées afin de répondre aux problématiques actuelles. 
Enfin, la territorialisation de la politique d’insertion, à travers le développement social 
local notamment, ainsi que la transversalité de l’insertion au sein de la collectivité 
départementale seront à renforcer. 

Stratégie proposée 

 animation du dispositif du Revenu de Solidarité Active  

 création, développement et expérimentation d’outils de coordination  

 promotion et mise en œuvre des actions d’insertion  

 renouvellement de l’offre d’insertion grâce à des réponses nouvelles à des 
besoins émergents  

 projets innovants eu égard aux besoins environnementaux et sociaux  

 projets de modélisation, de capitalisation et d’évaluation des expériences en 
matière d’innovation sociale et ingénierie de projet en faveur du 
développement de l’innovation sociale  

 réalisation de diagnostics, d’étude ou d’outils permettant d’apporter une vision 
partagée et actualisée des publics et des acteurs de l’offre territoriale 
d’insertion et de modéliser, de capitaliser et d’évaluer des expériences en 
matière d’innovation sociale et d’ingénierie d’insertion. 

 

Plus value 

 amélioration de la pertinence des orientations  

 communication renforcée et actualisée auprès des bénéficiaires  

 soutien aux services orienteurs en amont de la phase d’orientation  

 intégration renforcée des bénéficiaires du RSA dans un parcours d’insertion 
correspondant à leurs besoins  

 repérage précoce des freins à l’insertion sociale ou professionnelle afin de 
préparer et faciliter l’entrée dans la phase active d’accompagnement 
professionnel 

 renouvellement de l’offre d’insertion et nouveaux outils de coordination 
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5 – Points de vigilance : 
 

le descriptif du projet doit être précis, clair et détaillé, tant en ce qui concerne les 
objectifs à atteindre que les moyens pour y parvenir, et mettre en évidence sa 
valeur ajoutée. 

 

 
Le suivi des participants est une composante essentielle du déroulement de 
l’opération. C’est pourquoi la Commission européenne demande que la saisie des 
informations relatives aux participants se fasse au fur et à mesure dans « Ma 
démarche FSE », dans les trente jours suivant l’entrée du participant dans 
l’opération. Afin de disposer en continu des données qui seront fusionnées au niveau 
national et européen, le recueil doit débuter dès l’instruction du dossier par 
l’organisme instructeur, et être annulé si l’opération n’est pas retenue. Une saisie 
incomplète de données entraînera l’inéligibilité du participant. Par ailleurs, des 
réfactions et des suspensions de paiement seront appliquées si les données sont de 
mauvaise qualité. 

 

 
 les feuilles d’émargement doivent indiquer la date, l’heure de début et de fin 

ainsi que l’intitulé précis de l’action ou de l’accompagnement. Elles doivent 
être signées par le ou les intervenants ainsi que par les participants et porter 
leurs noms et prénoms. 

 
 seules les dépenses générées pendant la période de déroulement du projet, 

raisonnables, rattachables et strictement nécessaires à sa mise en œuvre 
sont éligibles. Elles doivent être justifiées par des pièces probantes : factures 
établies au nom du porteur de projet et attestées acquittées par les 
fournisseurs, relevés de compte bancaire, attestation du commissaire aux 
comptes ou comptable public.  
 

 Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il 
présente sont bien affectées à l’action; le recours à une comptabilité 
analytique ou séparée est indispensable lorsque le porteur de projets porte 
plusieurs actions. 

 
 les fonds accordés au titre du FSE n’ont pas vocation à cofinancer les 

dépenses courantes de fonctionnement des structures mais les projets portés 
par ces structures.  

 
Sont entre autres inéligibles : 

- les dépenses d’investissement  
- les amendes, pénalités, frais de justice, intérêts moratoires et frais 

bancaires. 
 

 les salaires des personnes consacrant moins de 15% de leur temps de travail 
au projet FSE doivent être inclus dans le forfait de dépenses indirectes. 

 
 il est impossible de valoriser au moment du bilan un poste de dépenses qui 

n’a pas été conventionné. 
 

 les contributions des autres financeurs ne doivent pas inclure de crédits FSE. 
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 le montant de la subvention FSE ne peut en aucun cas être modifié pour  

compenser la perte d’un cofinancement du projet. 
 

 pour les achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes 
non forfaitisées dans le plan de financement, le porteur de projet est tenu de 
respecter les règles qui lui sont applicables : 

- soit les dispositions du code de la commande publique en vigueur 
depuis le 1er avril 2019; 

- soit les dispositions de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics pour les procédures d’achat lancées avant le 1er avril 
2019. 

Les porteurs de projet auxquels aucun de ces textes n’est applicable doivent 
néanmoins remplir l’obligation de mise en concurrence en justifiant de la 
consultation d’au moins trois fournisseurs sur la base d’un cahier des charges 
simplifié définissant précisément la nature du besoin et les critères de 
sélection. Plus le montant sera élevé, plus le cahier des charges devra être 
détaillé. 

Tous les documents prouvant cette mise en concurrence ainsi que l’ensemble 
des propositions des fournisseurs et des réponses du porteur de projet doivent 
être conservés. 

L’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être 
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en 
raison notamment de l’objet de la commande, de son montant peu élevé ou du 
faible degré de concurrence dans le secteur considéré. 

Dans tous les cas, le porteur de projet doit mettre en œuvre une procédure 
garantissant la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse et le 
service gestionnaire s’assure qu’il a été fait bon usage des fonds européens. 

Les corrections imposées consécutives au constat d’irrégularités ayant trait aux 
achats de biens, fournitures ou services sont déterminées selon les barèmes 
fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission européenne. 

 
 l’estimation des recettes générées par le projet doit figurer dans le plan de 

financement et vient en déduction des dépenses éligibles. 
 

 les dépenses d’équipement sont éligibles selon les règles nationales en 
vigueur (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) :  

 l’achat de matériel d’occasion est éligible lorsqu’il n’a pas déjà été 
soutenu par une aide européenne au cours des cinq dernières années ; 

 les dépenses d’amortissement de biens neufs sont éligibles si elles 
respectent trois conditions (calcul au prorata de la durée d’utilisation du 
bien amorti pour la réalisation de l’opération, aucune aide publique n’a 
contribué à l’acquisition des biens, calcul des dépenses selon des 
normes comptables).  
 

 le recours au périmètre restreint d’évaluation des dépenses ne sera possible 
pour les ACI que si des dispositions règlementaires le prévoient pour l’année 
2020. 
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 les coûts indirects sont les dépenses non directement liées à l’action ou que le 
bénéficiaire aurait supportées dans tous les cas, comme par exemple les frais 
de téléphonie, reprographie, chauffage, électricité, assurances. Ils se 
définissent par opposition aux coûts directs, qui eux constituent des dépenses 
« individualisables » directement en lien avec le projet, et nécessitent 
l’application de clés de répartition dans la plupart des cas.  
 
Trois taux forfaitaires peuvent être utilisés pour calculer les coûts autres que 

directs : 
 
Taux forfaitaire de 15%  

  

Coût total  = Coûts directs  + Coûts indirects  + Autres coûts 

  
 
 

       
    15% des 
dépenses de 
personnel 

 
Contributions en 
nature (le cas 
échéant) + fonctionnement 

+ prestations de service 

+ dépenses liées aux       
participants 

 
Taux forfaitaire de 20%  

Ce taux n’est utilisable que pour les opérations dont le montant du coût total est 
inférieur ou égal à 500 000 € par année civile.  
Opérations exclues de ce régime :  

 ne générant aucune dépense indirecte, 

 se confondant avec l’activité de la structure,  

 portées par l’AFPA, les OPCA, les missions locales et les permanences 
d’accueil d’information et d’orientation. 

  

Coût total  = Coûts directs  + Coûts indirects  + Autres coûts 

  
 
 

       
    20% des 
dépenses directes 

 
Contributions en 
nature (le cas 
échéant)  

 

 
 

+ prestations de services 
 

 
Taux forfaitaire de 40%  

  

Coût total  = Coûts directs  + Autres coûts restants 

  
 
 
 
 
 
 

Contributions en nature 
(le cas échéant) 

 Personnel 

   Personnel 
+ fonctionnement 
+ dépenses liées 
   aux participants 
 

 Personnel 
+ dépenses 
liées aux 
participants 
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Le règlement OMNIBUS entré en vigueur le 2 août 2018 modifie les options de coûts 
simplifiés et notamment le taux forfaitaire de 40 % : les salaires et les indemnités 
versés aux participants sont considérés comme des coûts éligibles supplémentaires 
qui ne sont pas inclus dans le taux forfaitaire. 
 

 

6 – Le dépôt des projets et la procédure de sélection : 
 
Les demandes de cofinancement devront être saisies sur le site « ma démarche 
FSE » : https://ma-demarche-fse.fr. Un guide de l’utilisateur est disponible sur la 
plateforme de saisie. 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont 
encouragés à contacter les services du Département (Cellule FSE). 
 
Justine GAVA 05 53 69 41 98 
justine.gava@lotetgaronne.fr  
 
Direction générale adjointe du développement touristique, agricole, économie et 
environnement 
Hôtel du Département 
47922 AGEN cedex 9 
 
 
Sébastien LOPEZ 05 53 69 39 68 
sebastien.lopez@lotetgaronne.fr  
 
Direction générale adjointe du développement social 
Direction des actions sociales et d’insertion 
Hôtel du Département 
47922 AGEN cedex 9 
 
L’appel à projet 2020 est permanent et ouvert du 1er décembre 2019 au 
décembre 2020.  
Pour les dossiers se déroulant sur l’année civile 2020 : compte tenu des 
contraintes de fin de programme, il est demandé aux porteurs de déposer de 
préférence leurs dossiers du 1er décembre 2019 au 29 février 2020.  
Afin de fluidifier l’instruction des demandes, les porteurs de projet sont invités 
à déposer leur dossier le plus rapidement possible, sans attendre la date 
butoir. 

 
Etapes du dossier : 

 
- étude de la recevabilité administrative 
- si le dossier est complet, envoi d’une attestation de recevabilité, à défaut, 

demande de pièces complémentaires 
- instruction du dossier par la Direction générale adjointe du développement 

social - Direction des actions sociales et d’insertion 
- présentation d’une synthèse devant le comité de sélection interne qui donne 

un avis consultatif 
- décision de la Commission Permanente 
- notification de l’attribution de l’aide au bénéficiaire  
- information au Comité Régional de Programmation  
- signature et notification de la convention 

https://ma-demarche-fse.fr/
mailto:justine.gava@lotetgaronne.fr
mailto:sebastien.lopez@lotetgaronne.fr
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- suivi de l’opération et visite sur place 
- présentation du bilan de l’opération par le bénéficiaire 
- contrôle de service fait et notification des conclusions 
- paiement de la subvention  

 
Voies de recours :  
En cas de désaccord lors de la notification du refus de l’aide ou des conclusions du 
contrôle de service fait à l’issue de la période contradictoire, un recours gracieux 
peut être adressé à la Présidente du Conseil départemental dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou publication.  
Dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou dans un délai de 
deux mois à compter de la date de notification de la décision de rejet du recours 
administratif, un recours contentieux peut être engagé devant le Tribunal 
administratif de Bordeaux. 
Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr. 
 

7 – Les obligations du bénéficiaire : 
(cf annexe 1) 
 

- obligation de collecte des indicateurs et de suivi de l’exécution 
 
Le règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 contient des dispositions 
renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le FSE :  
 
- les porteurs de projet sont responsables de la saisie des indicateurs de résultat ou 
de réalisation dans « ma démarche FSE » 
- les informations relatives aux participants sont individuelles et nominatives 
- les informations sont saisies au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 
- le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier 
- la saisie est obligatoire (à défaut, les participants ne sont pas éligibles au 
financement FSE). 
 
Il appartient ainsi à chaque bénéficiaire d’une subvention FSE de saisir les 
caractéristiques de chaque participant sur le site "Ma-démarche-FSE". Ces données 
doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au plus tard un mois après 
l'entrée du participant dans l'action. Ces informations seront utilisées de façon 
anonyme, à des fins de suivi et d’évaluation des opérations financées par le 
Programme Opérationnel National FSE. 
 
Le bénéficiaire s’engage : 

 
- à se soumettre aux contrôles sur pièces et sur place. A cette occasion, il doit être 
en mesure de fournir tous les éléments attestant de la réalité de l’opération. 

 
- à fournir un état des indicateurs consolidé en fin d’opération. 
 

 
- obligation de publicité 

 
La transparence quant à l’intervention des fonds européens, la mise en valeur du 
rôle de l’Europe en France et la promotion du concours de l’Union européenne 
figurent parmi les priorités de la Commission européenne. Ainsi, tout bénéficiaire de 
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crédits du Fonds social européen doit respecter les règles de publicité et 
d’information qui constituent une obligation règlementaire, quel que soit le montant 
de l’aide FSE attribuée.  
 
L’annexe XII, paragraphe 2.2, du règlement dispositions communes n° 1303/2013 
précise notamment 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 oeuvre 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 du 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. Le défaut de publicité 
constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des dépenses afférentes 
au projet cofinancé. 

 
Tous les supports et documents utilisés lors de la réalisation de l’opération doivent 
être conformes à la charte graphique du Programme Opérationnel National FSE. 
 

 
- obligation de conservation des pièces 

 
Le bénéficiaire doit conserver l’ensemble des pièces justificatives relatives à l’action 
financée, et ce jusqu’à la date limite à laquelle des contrôles sont susceptibles 
d’intervenir, soit trois ans après le 31 décembre de l’année de l’apurement des 
comptes (soit plus ou moins 5 ans après la réalisation des dépenses). Cette durée 
est portée à dix ans dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat.  
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ANNEXE 1 

 
Rappel des obligations d’un organisme bénéficiaire du FSE  

 
L'octroi d'une aide FSE vous soumet à un certain nombre d'obligations visant au 
respect des principes et règles de bonne gestion des aides publiques et à faire 
connaître l'action de l'Union européenne : 
 

1. Vous devez informer le service gestionnaire en cas d'abandon de l'opération ; 

2. Vous ne devez pas modifier l'objet général, la période de réalisation ou le plan de 
financement de la convention sans l'accord formel du service gestionnaire et un 
réexamen de l'instance de programmation, au risque de ne pas percevoir tout ou 
partie de l'aide FSE ; 

3. Vous devez respecter le droit européen applicable, notamment les règles de 
concurrence et la réglementation sur les aides d'Etat ; 

4. Vous devez informer les participants, le personnel affecté à l'opération, les 
financeurs nationaux et les structures associées à la réalisation de l'opération, de la 
participation du FSE au financement du projet, en respectant les modalités précisées 
dans la notice ; 

5. Vous devez suivre de façon distincte dans votre comptabilité les dépenses et les 
ressources liées à l'opération : vous devez ainsi être en capacité d'isoler, au sein de 
votre comptabilité générale, les charges et les produits liés à l'opération ; 

6. Vous devez communiquer au service gestionnaire la liste détaillée des pièces 
comptables et non comptables justifiant la réalisation des actions, le respect des 
règles de publicité de l'aide FSE, l'éligibilité des participants ainsi que les dépenses 
et ressources déclarées dans le bilan. De plus, vous devez justifier les calculs 
permettant le passage de la comptabilité générale à la comptabilité du projet ; 

7. Dans le cas d'une opération bénéficiant à des participants, vous devez 
communiquer au service gestionnaire, à chaque demande de paiement, la liste des 
participants à l'opération présentant les informations nécessaires au contrôle de 
l'éligibilité de chaque participant ; 

8. Vous devez renseigner les données relatives aux caractéristiques et à la sortie de 
chaque participant, prévues dans la réglementation européenne et dans la demande 
de financement; 

9. Vous devez donner suite à toute demande du service gestionnaire en vue 
d'obtenir les pièces ou informations relatives à l'opération nécessaires au calcul du 
montant de l'aide FSE à verser. Sans réponse de votre part dans un délai de 2 mois, 
le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire au 
recouvrement de tout ou partie de l'aide FSE déjà payée ; 

10. Vous devez formaliser le temps d'activité du personnel rémunéré affecté à 
l'opération dès lors que vous sollicitez un cofinancement FSE sur cette activité. Pour 
le personnel affecté à temps plein à l'opération, le contrat de travail ou la lettre de 
mission suffit.  

Pour le personnel affecté partiellement à l'opération, le temps d'activité doit être 
retracé selon l'une des modalités suivantes : 

- à partir d'extraits de logiciels de suivi du temps détaillant par jour le temps 
affecté au projet ; 
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- à partir de feuilles d'émargement ; 

- à défaut, sur la base d'un état récapitulatif détaillé par jour, daté et signé de 
façon hebdomadaire ou au minimum mensuellement par la personne 
rémunérée et son supérieur hiérarchique ; 

Leurs rémunérations sont comptabilisées dans le poste de dépenses directes de 
personnel. En revanche, la rémunération du personnel affecté à des tâches support 
(encadrement, secrétariat, maintenance, nettoyage, etc.) est comptabilisée dans le 
poste de dépenses indirectes. Si celles-ci sont calculées grâce à un taux forfaitaire, 
elles n'ont pas besoin d'être justifiées. En coût réel, il faudra justifier la clé de 
répartition permettant d'établir leur montant. 

11. En vue du paiement de l'aide FSE, vous devez remettre au service gestionnaire 
un ou plusieurs bilans d'exécution établi(s) dans les délais prévus dans la convention 
et accompagné(s) de l'ensemble des pièces justificatives requises ; 

12. Seules des dépenses effectivement encourues, c'est-à-dire des dépenses 
acquittées, qui correspondent à des actions réalisées et qui peuvent être justifiées 
par des pièces comptables et non comptables probantes sont retenues. Les 
dépenses déclarées par le bénéficiaire doivent être liées et nécessaires à l'opération 
cofinancée. Elles doivent être éligibles par nature conformément aux règles 
énoncées dans la notice ;  

13. En sollicitant le concours du FSE, vous acceptez de vous soumettre à tout 
contrôle administratif, technique ou financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au 
sein de votre comptabilité et vous vous engagez à présenter aux agents du contrôle 
toute pièce justifiant les dépenses et les ressources déclarées ; 

14. Vous vous engagez à conserver les pièces justificatives des dépenses déclarées 
jusqu'à la date limite à laquelle sont susceptibles d'intervenir les contrôles, soit trois 
ans à compter du 31 décembre suivant la déclaration des dépenses considérées à la 
Commission européenne, et à les archiver dans un lieu unique. Vous serez informé 
de cette date par le service gestionnaire ; 

15. En cas de cessation d'activité (liquidation judiciaire ou autre), vous devez 
transmettre au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des dépenses déjà 
déclarées. 

16. Les données relatives aux participants doivent être traitées conformément aux 
préconisations du règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en 
vigueur le 25 mai 2018 (plus d’informations sur le site de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés). 

Les articles 13 à 23 du RGPD détaillent les droits des personnes dont les données à 
caractère personnel font l’objet d’un traitement. Toute personne peut avoir accès à 
l’ensemble des informations le concernant auprès du responsable des traitements. 

Pour les utilisateurs de Ma Démarche FSE, les demandes relatives à ces droits 
s’exercent auprès du délégué à la protection des données de la DGEFP (par courriel 
à l’adresse protectiondesdonneesdgefp@emploi.gouv.fr ou par courrier postal à 
l’adresse 14 Avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP), accompagnée d’une copie 
d’un titre d’identité comportant une signature. Le délai de réponse est de 30 jours 
maximum, prolongés de 2 mois compte tenu de la complexité et du nombre de 
demandes. 

 
 
 
 

mailto:protectiondesdonneesdgefp@emploi.gouv.fr
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ANNNEXE 2 
 
GLOSSAIRE 
 
Action 
Composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire 
Porteur de projet dont l’opération a été retenue. 
 
Chômeur (définition retenue par la Commission européenne) 
Un participant doit être considéré comme chômeur s’il réunit les 3 critères suivants : 
- être sans emploi  
- rechercher activement un emploi 
- être disponible immédiatement pour travailler. 
Le fait d’être inscrit à Pôle Emploi n’est une condition ni nécessaire ni suffisante. 
 
Contrôle de service fait 
Vérification qualitative, quantitative et financière au terme de l’opération 
conventionnée avec le bénéficiaire. 
 
Inactif (définition retenue par la Commission européenne) 
Un participant doit être considéré comme inactif s’il est sans emploi et qu’il remplit au 
moins l’un des deux critères suivants : 
- ne pas rechercher activement un emploi 
- ne pas être disponible immédiatement pour travailler. 
L’inscription à Pôle emploi n’empêche pas d’être considéré comme inactif. 
 
Facture acquittée : 
Une facture est considérée comme acquittée lorsque le fournisseur ou le prestataire 
déclare sa créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. 
 
Organisme intermédiaire 
Organisme qui assure, par délégation de l’Etat, la gestion financière de la subvention 
attribuée par l’Union européenne et qui veille au bon déroulement des projets 
financés. 
 
Opération 
Mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) 
Personne bénéficiant des actions menées dans le cadre du projet. 
 
Financement national 
Tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) 
Financements publics nationaux + crédits communautaires. 
 
Périmètre global 
Cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
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Périmètre restreint 
Le schéma "périmètre restreint" repose sur un cofinancement FSE assis sur la part 
des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants 
techniques et accompagnateurs socio-professionnels). 
 
Recettes (à ne pas confondre avec l’autofinancement) 
Ressources issues de ventes, de locations, de services au cours de la période de 
réalisation d’une opération. Elles doivent être déduites des dépenses éligibles au 
moment de l’élaboration du plan de financement de l’opération.  
 
Réfaction  
Diminution du montant de la subvention FSE.  
 
Visite sur place 
Elle permet au gestionnaire, en cours d’exécution de l’opération, de s’assurer de la 
conformité de son déroulement avec les termes de la convention, du respect des 
obligations de publicité, ainsi que de la régularité des modalités de suivi de 
l’opération et de l’archivage approprié des pièces justificatives. 
 
 
 
 
 


