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Cadre de référence :  

 
Un des objectifs de la stratégie Europe 2020 est de faire baisser la pauvreté sortir au moins « 20 millions 
de personnes de la pauvreté et de l'exclusion d'ici à 2020 ». L’objectif pour la France est de passer de 11,6 
millions à 9,6 millions de personnes exposées au risque de pauvreté.  
 
La Commission européenne préconise un processus de mise en œuvre intégré de l’inclusion active, à la 
fois au niveau local, régional, national et européen et articulé autour de trois axes : revenu minimum, 
mesures actives du marché du travail et services sociaux.  
 
En France, la déclinaison a été faite dans le Plan National pluriannuel contre la pauvreté qui identifie entre 

autre, les objectifs suivants :  

- Veiller en particulier à une organisation efficace avec les différents acteurs qui contribuent au 

retour à l’emploi ; revoir les modalités d’orientation des bénéficiaires du RSA pour rompre avec la 

logique binaire prévoyant une orientation, soit vers un accompagnement social, soit vers un 

accompagnement professionnel.  

- Faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, 

- Faciliter l’accès à l’emploi ou la création d’activités en aménageant les parcours, jusqu’à la 

stabilisation dans un emploi durable.  

Afin de soutenir ces objectifs le Fonds social européen intervient en France métropolitaine pour Lutter 
contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion à hauteur de plus de 1,5 milliard d’euros pour soutenir en 
priorité les orientations stratégiques suivantes : 

‒ faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics rencontrant des difficultés d'insertion 
professionnelle, notamment par l’instauration d’un véritable droit au parcours renforcé, 
individualisé et coordonné ; 

‒ renforcer la coordination des interventions en faveur de l’inclusion pour renforcer l’efficacité et 
l’efficience des dispositifs ; 

‒ soutenir les structures d’insertion et leur évolution. 
 
Le Département des Landes :  

Le Département des Landes a défini trois axes clefs pour mettre en œuvre sa stratégie d’inclusion active : 

� faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics les plus éloignés au travers d’un 
accompagnement global, intégré, renforcé et individualisé, 

� développer les projets de coordination et d’animation de l’offre d’insertion, 
� développer les projets d’innovation sociale afin notamment de renouveler l’offre 

d’insertion. 
 
Pour la période de programmation 2015-2017, le Département des Landes est gestionnaire d’une partie 
de ces crédits du fonds social européen (FSE). Une subvention globale FSE d’un montant de 2754 000 € lui 
est attribuée dans le cadre du programme opérationnel national FSE pour l’emploi et l’inclusion. Les 
financements FSE viendront appuyer la politique départementale d’insertion et soutenir des actions 
menées sur le territoire dans le cadre du pacte territorial d’insertion. Ils permettront de renforcer les 
actions d’insertion à destination des publics les plus en difficulté. Ces actions s’adresseront notamment 
aux publics cumulant des freins professionnels à l’emploi avec des difficultés sociales les exposant plus 
fortement à des risques de précarité : bénéficiaires des minima sociaux, parents isolés, personnes 
porteuses de handicap, population marginalisée, jeunes précaires, seniors... 
 



Le Département a défini 7 dispositifs pour sa subvention globale FSE 2015-2017 :  
- Dispositif n°1 : Mise en œuvre de parcours adaptés pour accompagner de manière globale vers 

l’emploi les personnes les plus en difficulté, 
- Dispositif n°2 : Levée des freins périphériques  à l’emploi, 
- Dispositif n°3 : Développement du recours aux clauses sociales dans le département des Landes 

et accompagnement des SIAE, 
- Dispositif n° 4 : Impulser et développer une GPEC Territorialisée, 
- Dispositif n°5 : Projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux, 
- Dispositif n° 6 : Coordination et animation des politiques d'insertion sur le territoire 

départemental, 
- Dispositif n°7 : Assistance technique SG FSE 2015-2017.  

 
Le présent appel à projet porte sur des opérations réalisées en maîtrise d’ouvrage directe par le 

Département des Landes et concerne le dispositif n°7 : Assistance technique SG FSE 2015-2017. 

 
La durée maximale des opérations sera au maximum de 24 mois pour l’axe 4 Assistance technique.   
  
 
 
Assistance technique SG FSE 2015-2017.  

 
Les actions d’animation et de gestion de la subvention globale 2015-2017 menées dans le cadre de 
l'assistance technique sont les suivantes :  

- Animation : préparation des appels à projets destinés aux tiers, information et formation des 
bénéficiaires en complément des outils et formation proposées par la DGEFP notamment sur 
« Ma démarche FSE », les obligations de publicité, le suivi des participants... 

- Gestion administrative et financière de la subvention globale : préparation du dossier de 
demande et des avenants, programmation des projets et suivi de la maquette financière de la 
subvention globale,  vérification des procédures de comptabilité séparée, participation aux 
comités régionaux... 

- Suivi et contrôle des opérations, de leur instruction à leur clôture en utilisant le système 
d'information " Ma démarche FSE "et un archivage complémentaire, réalisation des visites sur 
place et des contrôles de service fait, rédaction de rapports annuels des contrôles, rapports 
annuels de mise en œuvre,  des déclarations annuelles de gestion.  

- Une des priorités étant de pouvoir mieux accompagner les services bénéficiaires et les opérateurs 
locaux, des actions complémentaires seront proposées dans le cadre de l’assistance technique :  

- informer les opérateurs externes et les services sur les questions administratives et 
règlementaires liés à la gestion d'opérations du PON FSE axe 3 ; 

- former via des actions spécifiques ou collectives  sur l'utilisation de Ma démarche FSE, les règles 
d'éligibilité et de justification des dépenses, de publicité et de suivi des participants,… 

 
 



Modalités de sélection :  

Tous les projets déposés sur cet appel à projet dans Ma démarche FSE feront l’objet d’un premier examen 
de recevabilité :  

• S’ils sont incomplets, des pièces complémentaires pourront être demandées. 
• Si le projet est irrecevable, une notification précisant les motifs de rejet sera transmise au 

demandeur. 
• Si le projet est recevable, une attestation de recevabilité sera transmise au demandeur et le 

projet fera l’objet d’une instruction par le service instructeur compétent. 
 
Les projets recevables et les rapports d’instruction seront présentés à la Commission départementale de 
sélection FSE qui se procédera à l’examen de la sélection au regard des critères établis. Elle émettra un 
avis sur chacun des dossiers présentés.  
 
Les résultats de la sélection seront communiqués à la Commission permanente du Conseil départemental  
qui décidera de l’octroi ou non de la subvention FSE. Elle est l’instance de programmation désignée pour 
l’attribution des crédits FSE de la subvention globale 2015-2017. Les décisions prises seront transmises  

Durée du conventionnement :  

Au titre de cet appel à projet 2015, les opérations seront conventionnées pour une durée de 24 mois 

maximum et devront s’achever au plus tard le 31.12.2019.  

Cofinancement du FSE :  

Le FSE interviendra en complément des cofinancements du Département. Son taux d’intervention s’élève 
à hauteur de 50 % maximum du coût total du projet. 
 



ANNEXES :  

 
Les porteurs de projets sont informés de la règlementation applicable, des obligations liées au FSE et des 
modalités de sélection des opérations décrites dans le présent appel à projet et ses annexes. Ils devront 
notamment :  
 

- Informer le gestionnaire en cas d’abandon de l’opération, 
- Ne pas modifier l’objet, 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, 

- Respecter le droit européen applicable, notamment les règles de concurrence et la 
règlementation sur les aides d’Etat, 

- 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 ci-après, 

- Mettre en place un suivi comptable séparé des dépenses et ressources liées à l’opération, afin 
d’être en capacité d’isoler de votre comptabilité générale, les produits et charges liées à 
l’opération, 

- Remettre au service gestionnaire un ou plusieurs bilans d’exécution dans les délais qui seront 
prévus dans la convention et accompagnés de l’ensemble des pièces justificatives requises, 

- Présenter pour les demandes de versement FSE des dépenses éligibles et encourues, c’est-à-dire 
acquittées, qui correspondent à des actions réalisées et qui peuvent être justifiées par des pièces 
probantes. Les dépenses déclarées devront être liées et nécessaires à l’opération cofinancées, 

- Conserver les pièces justificatives durant toute la période prévue par convention,  
- Communiquer, en cas de cessation d’activité, tous les éléments justificatifs des dépenses déjà 

déclarées.  
 
En sollicitant le concours du FSE le porteur de projet accepte de se soumettre à tout contrôle 
administratif, technique ou financier, sur pièces et / ou sur place y compris au sein de sa comptabilité et 
s’engage à présenter aux agents de contrôle toute pièce justifiant les dépenses ou les ressources 
déclarées.  
 
Ces dispositions sont précisées lors du dépôt de candidature sur ma démarche FSE et seront intégrées 
dans les conventions qui interviendront pour les projets programmés entre les porteurs de projets et le 
Département des Landes.  
 

Textes de référence :  

 

· Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, 
portant dispositions communes relatives au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion, au FEADER 
et au FEAMP, portant dispositions générales applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de 
cohésion et au FEAMP, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil. 

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

· Programme Opérationnel National (PON) FSE "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 

· Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des 
programmes européens pour la période 2014-2020, 

· Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016, pris en application du décret 
n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des 
programmes européens pour la période 2014-2020, 

 



Règles communes d’éligibilité des dépenses :  

 
Les dépenses présentées sont éligibles aux conditions suivantes :  
 

- Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées par 

l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux applicables) ;  
- Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces probantes ;  
- Une opération est retenue pour bénéficier du soutien des fonds européens si elle n’a pas été 

matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au 
titre du programme soit soumise par le bénéficiaire à l’autorité de gestion (article 65 du 
Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes) ;  

- Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de 

l’aide conformément aux articles 65 et 67 du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes ;  

- Elles sont subordonnées au respect des règles d’éligibilité fixées par le règlement général, le 
règlement FSE, du PON FSE et des décrets d’éligibilité des dépenses applicables en France  
 

Lors de l’instruction, est vérifié le respect des politiques communautaires et des règles européennes 
et nationales, en particulier celles relatives à l’éligibilité des dépenses aux Fonds structurels, 
à la concurrence et aux marchés publics. Ces points seront contrôlés lors des visites sur place et des 
contrôles de service faits.  
 
La période d’éligibilité est précisée ci-avant pour chaque dispositif.  

 

Des mesures de simplification sont introduites dans le cadre de la programmation FSE 2014-2020, dont 

les taux forfaitaires.  
 
Conformément à l’article 14.2 du règlement FSE, l’autorité de gestion peut recourir à un taux forfaitaire 
allant jusqu'à 40 % des dépenses directes de personnel éligibles afin de couvrir les autres dépenses de 
l’opération. 
Les subventions et les aides remboursables pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 euros 
prennent obligatoirement la forme de barèmes standards de coûts unitaires et de montants forfaitaires, 
ou de taux forfaitaires à l'exception des opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre d'un régime 
d'aides d'État. Le soutien public s’entend comme la somme des financements publics européens et 
nationaux (qu’ils soient nationaux, régionaux ou locaux). 
 
Conformément à l’article 14.3 du règlement FSE, l’autorité de gestion peut également recourir à la 
détermination au cas par cas de taux forfaitaire, de barème standard de coûts unitaires, ou de montant 
forfaitaire pour les opérations FSE : 
 
Taux forfaitaires disponibles dans MDFSE :  

� pour calculer les coûts indirects :  
‒ 15% des dépenses directes de personnel  
‒ 20% des dépenses directes (hors prestations de service)  

 
pour calculer l’ensemble des coûts restants d’un projet:  

‒ 40% des dépenses directes de personnel  
 
Les salaires et indemnités des salariés qui sont considérés comme des participants au regard de la nature 
de l’opération cofinancée ne peuvent être inclus dans les dépenses directes de personnel servant 
d’assiette aux taux forfaitaires mentionnés aux articles 67 et 68 du règlement cadre et à l’article 14 du 
règlement n°1304/2013 relatif au FSE. 
 
 

 

 



Obligations de publicité et d’information :  

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 crédits du Fonds social européen du programme opérationnel national doit 
respecter les règles de publicité et d’information qui constituent une obligation règlementaire, quel que 
soit le montant de l’aide FSE attribuée. Ils s’assurent notamment que les participants à l’opération ont été 
explicitement informés du soutien du FSE. 

Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de 
publicité de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les 
dispositions nationales et qui seront formalisées dans la convention.  

La demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des modalités prévisionnelles, 
du respect des obligations de publicité de l’intervention 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 du FSE.  

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce 
soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable 
de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication. 

Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes : 

• Les nom et adresse du bénéficiaire ; 

• L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ; 

• Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement 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. 

 

Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion », voici les recommandations de la DGEFP 

pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de couverture » de vos brochures, vos 

pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :  

 

 

 
Les outils de communication détaillés sont disponibles sur le site de la DIRECCTE aquitaine rubrique FSE  
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Outils-depenses-eligibles-et-obligations-de-publicite 
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Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020 

        UNION EUROPEENNE 



Obligation de collecte des données et de suivi des participants :  

Pour la période 2014-2020, des données fiables et robustes devront être disponibles en continu. Elles 
doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion 
sociale; elles contribueront aussi à la mesure de l’impact des programmes. 

Ainsi, les modalités de saisie des données de base relatives aux entrées et sorties des participants 
évoluent considérablement. Les porteurs de projet, bénéficiaire du FSE, sont responsables de la saisie. Ils 
doivent obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant, et non plus de manière 
agrégée. 

Le suivi des participants est désormais partie intégrante de la vie du dossier, de la demande de subvention 
au contrôle de service fait. Faute de renseignement, les participants ne pourront être considérés comme 
tels, empêchant ainsi le remboursement de l’aide par la Commission européenne. 

Un module de suivi spécifique du portail "Ma Démarche FSE" permet de saisir au fil de l'eau les 
informations relatives à chaque participant. 

Le guide de suivi des participants, le questionnaire de recueil des données ainsi que le tableau excel 
d'import pour le PON FSE sont accessibles dans le dossier de demande de subvention depuis le portail 

«Ma Démarche FSE » rubrique aide . 

Le porteur de projet s’engage dès la recevabilité de son dossier à saisir les données relatives aux 
participants dans les conditions fixées.  

 
Le respect des procédures d’achat et de mise en concurrence 

 

Au-dessus des seuils de procédures (adaptées ou formalisées) prévues par le décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, le gestionnaire doit s’assurer du respect des règles de mise en 
concurrence prévues par les textes. Les vérifications portent sur la mise en concurrence, les moyens de 
publicité, la sélection de l’offre et sa publication. 
 
Pour les marchés d'une valeur inférieure à 25 000 € HT, il convient d’appliquer les modalités de mise en 
concurrence utilisées par les institutions européennes dans le cadre de la passation des marchés publics 
européens de faible valeur. 
 

 
 
Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics ou à l’ordonnance n°2005/649 du 

6 juin 2005 ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent également ces modalités de 

mise en concurrence pour leurs achats de bien ou service dès lors que les crédits FSE/IEJ sont des fonds 

publics et doivent à ce titre respecter les principes de bonne et saine gestion financière. 

 
 


