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I. LE CONTEXTE DE L’APPEL A PROJET 

Le FSE, un levier stratégique et budgétaire en appui des priorisations du PTI 
2017 – 2020 de la Saône-et-Loire 

La transformation profonde de l’économie et de la société rend la convergence des politiques 
de l’emploi, de l’action sociale, de la formation, du développement économique et territorial 
plus que jamais nécessaire. 

Depuis 2017, le Département de Saône-et-Loire anime son Pacte territorial d’insertion (PTI) 
2017-2020, qui fédère les partenaires du Département pour fixer les engagements politiques 
et stratégiques relatifs à la politique d’insertion, à la lutte contre la pauvreté et à l’aide au retour 
à l’emploi de celles et ceux qui en sont le plus éloignés.  

Le Pacte territorial d’Insertion (PTI) 2017-2020 est consultable sur le site 
www.saoneetloire71.fr. 

Depuis 2018 et pour trois années, le Département assure également la gestion des crédits de 
l’axe 3 du Programme opérationnel national FSE, et se dote ainsi d’un levier stratégique pour 
« Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». 

Les engagements du PTI sont les vecteurs de la programmation FSE du Département.  

Il s’agit de mettre en œuvre des parcours de retour à l’emploi, intégrant, en tant que de besoin, 
des étapes destinées à lever les freins à l’emploi. Ils doivent également contribuer à rendre 
plus lisible l’offre d’insertion, en clarifiant les responsabilités des acteurs territoriaux et les 
modalités de leur coordination. Ils permettront enfin de soutenir la consolidation des structures 
d’utilité sociale et le développement de projets d’innovation sociale visant à favoriser l’accès 
et le retour à l’emploi. 

En effet, les objectifs du FSE convergent avec les orientations et engagements du PTI et 
structurent la programmation FSE du Département, en 3 dispositifs, pour :  
 

- augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des saône-et-loiriens qui 
en sont très éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ;  

- mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion des saône-et-
loiriens en difficulté ;  

- développer les projets de coordination et d’animation de l’offre entre les acteurs saône-
et-loiriens, en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 

 

Afin d’exprimer les orientations stratégiques du Département, des appels à projet FSE sont 
présentés. Ils sont organisés dans le cadre du Programme opérationnel national (PON) FSE 
« pour l’emploi et l’Inclusion en Métropole », validé par la Commission européenne le  
10 octobre 2014. Le PON FSE constitue le document de référence fixant les grandes 
orientations pour la période 2014 – 2020. 

Validés par l’Assemblée départementale de Saône-et-Loire, ces appels à projets affirment la 
volonté du Département de financer et valoriser de façon tangible des actions par le 
cofinancement du PON FSE Axe 3. 
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Présentation de l’Axe 3 du PON FSE 2014-2020 

En effet, 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. 
 
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. 

 
Le FSE est le principal levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de 
l’emploi et de l’inclusion sociale. Il est régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, 
ainsi que le règlement dit « Omnibus » n° 1046/2018, et autres règlementations indiquées sur 
le site www.fse.gouv.fr.  
 

En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du PON FSE Emploi-
Inclusion.  
 
Ces règlements et documents sont accessibles sur le site www.saoneetloire71.fr .  
 
La stratégie retenue pour le PON 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 ». 

 
Le PON FSE est construit à partir d’un cadre logique d’intervention, qui identifie les défis et 
besoins auxquels répondre avec le FSE, et les changements attendus. Ce cadre d’intervention 
est construit à partir des objectifs thématiques et des priorités d’investissements qui y sont 
associés.  
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L’Axe 3 porte une 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 » 
et vise à répondre aux 3 objectifs spécifiques suivants : 
 

- Objectif Spécifique 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 ; 

- Objectif Spécifique 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours 
d’insertion ; 

- Objectif Spécifique 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre 
en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 

 
La Commission européenne insiste sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès 
accomplis à l’aide de l’intervention du FSE.  
 

Mise en œuvre du FSE en Saône-et-Loire sur la période 2014 – 2020 

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles 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 FSE, Axe 3. 
 
Le Département décline la subvention globale FSE axe 3, en 3 dispositifs :  

- Dispositif 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des saône-
et-loiriens qui en sont très éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

- Dispositif 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours 
d’insertion des saône-et-loiriens 

- Dispositif 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre entre les 
acteurs saône-et-loiriens en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 

En qualité d’organisme intermédiaire, le Département de Saône-et-Loire octroie des crédits du 
FSE en co-financement d’opérations, après émission d’appels à projet, recevabilité des 
dossiers déposés, instruction et sélection des candidatures. 

La programmation et les décisions relatives aux opérations cofinancées par le FSE sont de la 
compétence de la commission permanente du Département. 
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II. OBJET DU PRESENT APPEL A PROJET 2020 - 2021 

Cet appel à projet s’inscrit :  

- dans le cadre de la politique européenne pour l’emploi et la promotion de la cohésion 
économique et sociale, formalisée par l’axe 3 du Programme Opérationnel National 
FSE pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014-2020 ; 

- dans la volonté du Département de Saône-et-Loire d’apporter un renfort qualitatif, 
quantitatif et financier avec le concours du Fonds Social Européen, au déploiement des 
engagements du Pacte Territorial d’Insertion (PTI) de Saône-et-Loire 2017-2020. 

 
Il s’articule autour de trois dispositifs : 

- Dispositif 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des saône-
et-loiriens qui en sont très éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

- Dispositif 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion 
des saône-et-loiriens en difficulté ; 

- Dispositif 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en Saône-
et-Loire, en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 

Le projet doit apporter une plus-value justifiant l’intervention du FSE. 
 
Les fiches par dispositif présentées ci-après indiquent des éléments de contexte, les 
changements attendus, les types d’opérations attendues, les bénéficiaires potentiels et 
principaux publics visés, le cas échéant des critères de sélection spécifiques et la participation 
du FSE. Les types d’actions éligibles au FSE selon les différents objectifs spécifiques ont une 
valeur indicative et ne sont en aucun cas limitatives. 
 
Il est attendu de la mise en œuvre de ces projets des améliorations qualitatives et quantitatives 
concernant notamment l’accroissement du nombre de personnes accédant à des parcours 
intégrés d’insertion, la personnalisation et sécurisation de l’accompagnement, le renforcement 
du maillage territorial de l’offre d’insertion, tel qu’envisagé dans les engagements du PTI 2017-
2020 de Saône-et-Loire. 
 

Le Département de Saône-et-Loire invite prioritairement les organismes de l’offre territoriale 
qui souhaiteraient bénéficier du fonds FSE au titre de l’année 2020 et 2021 à répondre au 
présent appel à projet. 
 
Le Département de Saône-et-Loire ne verse pas d’avance aux structures bénéficiaires.  
 
L’attribution de subventions FSE est notamment conditionnée par la capacité financière du 
porteur de projet, lequel doit notamment être en mesure d’engager les dépenses liées aux 
actions mises en place dans l’attente du versement de la subvention FSE.  

 

Démarche partenariale 

La réponse à l'appel à projets requiert du candidat une posture partenariale forte avec la 
capacité :  

- de s’intégrer dans l’organisation et les attendus des engagements du Pacte Territorial 
d’Insertion 2017 – 2020 ; 
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- de construire, de mener à bien et de rendre compte des résultats de manière rigoureuse sur 
une opération cofinancée par le FSE.  

 

Résultats attendus 

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 ».  

 

Public éligible 

Le PON FSE définit le public éligible 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 les publics spécifiques présentant un ou plusieurs freins à 
l’emploi et recensés dans le cadre du PTI. Une attention particulière sera notamment apportée 
aux publics spécifiques suivants, tel qu’identifié dans le PTI 2017-2020 : les familles 
monoparentales, les jeunes, les travailleurs indépendants, les exploitants agricoles, les 
personnes en parcours santé, les personnes en difficulté d’illettrisme et/ou d’illectronisme, les 
personnes en parcours post-incarcération. 

Seuls les participants de Saône-et-Loire sont éligibles aux opérations. 

Période de réalisation des opérations 

Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 
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Dispositif 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à 

l’emploi des saône-et-loiriens qui en sont très éloignés en 

appréhendant les difficultés de manière globale  
 
PON FSE 2014-2020 Axe 3 

Objectif spécifique : 3.9.1.1 

 

 

L’offre d’accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d’accès 

à l’emploi (c’est-à-dire combinant des actions à vocation d’insertion professionnelle et des 

actions sociales) reste cependant insuffisante au regard de l’augmentation du nombre de 

personnes très éloignées de l’emploi. De plus, l’ingénierie de ces parcours doit encore être 

améliorée ». Extrait du PON FSE. 

Ce premier dispositif vise à réduire la distance à l’emploi des saône-et-loiriens :  

- Levée des freins aux parcours ; 

- Accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ; 

- Mise en situation de travail dans des secteurs d’activités porteurs en terme d’emploi et 
favorisant la mixité des publics ; 

- Adaptation au milieu professionnel. 

S’agissant du financement des opérations de l’Insertion par l’activité économique (IAE), la 
réforme de l’Etat, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, a modifié la mise en place du 
cofinancement FSE pour les Ateliers et chantiers d’insertion (ACI).  

La publication de l’arrêté du 8 juillet 2015 relatif au montant unitaire annuel d’aide au poste 
affecté aux missions d’accompagnement socioprofessionnel et d’encadrement technique dans 
les ACI a ouvert la possibilité d’un financement en « périmètre restreint » de ces structures. 

Cette modalité de financement sera systématiquement privilégiée lors de l’instruction des 
demandes de subvention des structures porteuses d’ACI. 

Les changements attendus concernant ce dispositif 

- Renforcer la qualité et l’efficacité de l’accompagnement ; 

- Renouveler l’offre d’insertion ; 

- Augmenter le nombre de personnes éloignées de l’emploi dans les parcours 
d’insertion ; 

- Augmenter le retour à l’emploi, favoriser l’accès à une formation adaptée au participant 
et au marché de l’emploi. 

 

Types d’opérations attendues 

Les actions devront prévoir l’accompagnement renforcé, individualisé et de proximité, de 
l’entrée à la sortie du parcours d’insertion du participant. 

Les opérations couvriront la totalité du parcours ou l’une des étapes, en relation avec le 
référent du participant, pour assurer un retour vers l’emploi ou l’employabilité. 
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Exemple d’actions :  

- Mise en œuvre de parcours individualisés et renforcés vers l’emploi eu égard aux 
différents types de freins à lever, dans une approche globale de la personne : 

- Amélioration de l’ingénierie de parcours. 

 

Bénéficiaires potentiels 

Acteurs de l’offre territoriale d’insertion, en particulier : le Département, les structures 
porteuses d’un Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), Structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE), structures offrant des solutions pour la levée de freins sociaux ou 
professionnels à l’emploi, employeurs, réseaux, partenaires sociaux et branches 
professionnelles, établissements publics et privés. 

L'appel à projets s’adresse à tout organisme possédant une expertise reconnue dans le champ 
de l’accompagnement, de l'insertion sociale, de la formation et de l’emploi, associée à une 
capacité, voire à une expérience préalable, dans l’organisation et la gestion coordonnée de 
parcours individualisés d’insertion. La maîtrise des processus d’accompagnement et de suivi 
des personnes en difficulté d’insertion professionnelle est nécessaire. Le statut de SIAE peut, 
à ce titre, être une plus-value intéressante.  
 

Principaux publics visés  

Publics du PON FSE Axe 3, avec une attention particulière apportée aux publics du PTI. 

 

Critères de sélection spécifiques 

Définition d’un plan de financement en « périmètre restreint » pour les Ateliers et chantiers 
d’insertion (ACI), limité aux seules dépenses d’encadrement et d’accompagnement, avec, le 
cas échéant, application d’un forfait de 15% pour les dépenses indirectes et sans prise en 
compte d’éventuelles recettes d’opérations. 

Participation FSE   

Taux d’intervention recommandé : 50% des dépenses éligibles 

Montant FSE minimum : 20 000 € 
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Dispositif 2 : Mobiliser les employeurs et les entreprises dans les 

parcours d’insertion des saône–et-loiriens en difficulté 
 
PON FSE 2014-2020 Axe 3 

Objectif spécifique : 3.9.1.2 

 

 

 « La mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l’accès des publics à un 

plus large choix professionnel et d’opportunités d’emplois. Par ailleurs, cette mobilisation offre 

la possibilité de mettre en perspective la responsabilité sociale des entreprises. Enfin, cette 

approche participe au renforcement de la coopération entre les entreprises et les SIAE. 

L’ingénierie de ces parcours peut donc être améliorée dans la relation avec les employeurs, 

la mise en activité et l’accompagnement dans l’emploi ». Extrait du PON FSE. 

Ce second dispositif a pour but de développer les liens entre les personnes éloignées de 
l’emploi et le monde économique :  

- Sensibilisation des entreprises dans les parcours d’insertion ; 

- Développement d’actions de corrélation entre les besoins des entreprises et l’offre de 
main d’œuvre saône-et-loirienne ; 

- Développer la mise en œuvre de clauses sociales d’insertion ; 

- Développement de la responsabilité sociétale des entreprises 

 

Les changements attendus concernant ce dispositif 

- Renforcer la qualité et l’efficacité de l’accompagnement ; 

- Accroître le nombre d’entreprises impliquées dans les parcours d’insertion ; 

- Faciliter le retour dans l’entreprise des participants.  

 

Bénéficiaires potentiels 

Acteurs de l’offre d’insertion de Sâone-et-Loire, en particulier : le Département, les structures 
porteuses d’un PLIE, les SIAE, les structures offrant des solutions pour la levée des freins 
sociaux à l’emploi. 

 

Types d’opérations attendues 

Les opérations devront renforcer la coopération entre les acteurs de l’insertion et les 
entreprises afin de créer des opportunités et faciliter le retour vers un emploi. 
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Exemple d’actions :  

- Renforcement de la connaissance des entreprises sur les parcours d’insertion ; 

- Implication des entreprises dans des parcours d’insertion ; 

- Sensibilisation des réseaux d’entreprises aux clauses sociales ; 

- Accompagnement à la mise en œuvre des clauses sociales ; 

- Accompagnement du participant dans le retour à l’activité ou l’emploi. 

 

Principaux publics visés  

Publics du PON FSE Axe 3, avec une attention particulière apportée aux publics du PTI 

Entreprises et établissements publics, employeurs du secteur marchand et non marchand 

 

Participation FSE 

Taux d’intervention recommandé : 50% des dépenses éligibles 

Montant FSE minimum : 20 000 € 
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Dispositif 3 : Développer les projets de coordination et d’animation de 

l’offre entre les acteurs saône-et-loiriens, en faveur de l’insertion et de 

l’économie sociale et solidaire (ESS) 

 
PON FSE 2014-2020 Axe 3 

Objectif spécifique : 3.9.1.3 

 

 

« La pluralité d’acteurs et de dispositifs est une des caractéristiques principales du paysage 

français de l’offre d’insertion. Si elle permet des réponses diversifiées, elle génère également 

des déperditions d’énergies, un manque d’efficacité et une faible lisibilité pour les citoyens, 

comme l’a largement souligné l’étude d’évaluation de 2010 sur l’offre d’insertion dans les 

territoires, laquelle recommandait de repenser la gouvernance de l’offre d’insertion et d’en 

renouveler le contenu ». Extrait du PON FSE.  

Ce 3ème dispositif a pour objectif d’améliorer la cohérence de l’offre d’insertion en Saône-et-
Loire et de renforcer le développement de l’Economie sociale et solidaire (ESS). 

 

Les changements attendus concernant ce dispositif 

- Appuyer la définition et la mise en œuvre de cadres de coordination afin d’améliorer la 
gouvernance des stratégies territoriales d’insertion ; 

- Renforcer la qualité et l’efficacité de l’accompagnement ; 

- Améliorer l’offre d’insertion en relation avec les besoins des entreprises ; 

- Coordonner l’offre d’insertion et accroitre sa visibilité ; 

- Modéliser, capitaliser et évaluer les expériences en matière d’innovation sociale et 
d’ingénierie de projet en faveur du développement de l’innovation sociale ; 

- Développer et promouvoir l’ESS. 

 

Bénéficiaires potentiels 

Acteurs de l’offre d’insertion en Saône-et-Loire, en particulier : le Département, les structures 
porteuses d’un PLIE, les SIAE, les structures offrant des solutions pour la levée des freins 
sociaux à l’emploi, employeurs, réseaux d’employeurs, partenaires sociaux et branches 
professionnelles, acteurs porteurs d’un projet social innovant dont les structures et les réseaux 
d’utilité sociale. 
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Types d’opérations attendues 

- L’appui à la définition et à la mise en œuvre des pactes territoriaux d’insertion  et 
d’autres cadres de coordination afin d’améliorer la gouvernance des stratégies 
territoriales d’insertion ; 

- La réalisation de diagnostics, d’études, 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 ; 

- La création, le développement et l’expérimentation d’outils de coordination notamment 
s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication (plateformes 
interopérables). 

 

Participation FSE 

Taux d’intervention recommandé : 50% des dépenses éligibles 

Montant FSE minimum : 20 000 € 
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III.  ELIGIBILITE et CRITERES DE SELECTION 

A - Recevabilité des projets 

Le projet fera l’objet d’un examen sur sa recevabilité. Il portera sur la complétude du dossier 
et fera éventuellement l’objet de demandes complémentaires. 

B - Critères de sélection des opérations 

Les opérations présentées devront répondre à la stratégie portée dans le cadre du  
PTI 2017 – 2020 du Département de Saône-et-Loire. 
 
Les opérations devront se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE et 
contribuer à atteindre les objectifs fixés par ce programme : 
 

- le descriptif des opérations doit être précis et détaillé dans la demande de 
cofinancement FSE, tant pour les objectifs à atteindre que pour les moyens 
prévisionnels en nature et en montants mobilisés à cette fin ; 

 
- les projets doivent être menés au bénéfice direct « aide aux personnes » ou au 

bénéfice indirect  « aides aux structures » des publics éligibles visés par le PON FSE 
et dans le périmètre géographique de la Saône-et-Loire ; 

 
- les organismes porteurs de projets doivent être en capacité de respecter les conditions 

de suivi et d’exécution de l’opération telle que prescrites par les textes communautaires 
et nationaux applicables, en particulier les obligations liées au bénéfice d’une 
subvention du FSE ; 

 
- le volume de la subvention et la dimension de l’opération doivent être subordonnés à 

une analyse en terme de coûts/avantages du financement par le FSE au regard des 
contraintes de gestion et de suivi de l’opération cofinancée, afin d’encourager la 
concentration des crédits. 

 

Les principes directeurs de sélection des opérations sont communs à l’ensemble des priorités 
d’investissements :  

- Simplicité de mise en œuvre ; 

- Valeur ajoutée apportée par le FSE au regard des dispositifs relevant du droit 
commun ; 

- La prise en compte des priorités transversales : développement durable, égalité des 
chances et non –discrimination, égalité entre les femmes et les hommes. 

 
Les opérations ne visant que l’information et la sensibilisation des publics seront écartées. 
 
Une attention particulière est portée aux opérations présentant un caractère structurant, 
innovant et transférable, de manière à accroître l’effet levier et la valeur ajoutée du FSE au 
regard des dispositifs de droit commun.  
 

L’attribution de subventions FSE est notamment conditionnée par la capacité financière du 
porteur de projet, lequel doit notamment être en mesure d’engager les dépenses liées aux 
actions mises en place, dans l’attente du versement de la subvention FSE.  
Une situation financière non satisfaisante sera un motif de non attribution de FSE.  
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Le Département de Saône-et-Loire ne verse pas d’avance aux structures bénéficiaires. 
 

C - Eligibilité et sélection des opérations : les critères communs 

1.Eligibilité territoriale 

Seuls les participants de Saône-et-Loire sont éligibles aux opérations. Ce critère d’éligibilité 
sera vérifié lors de l’instruction et examiné lors des contrôles de service fait. 

2. Eligibilité des dépenses présentées 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes (conformément à 
l’article 65 du règlement UE n°1303/2013 du 17 décembre 2013 et l’article 13 du règlement 
UE 1304 / 2013 du 17 décembre 2013 applicable aux Fonds structurels européens 
d’investissement - FESI) :  

- elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont 
supportées comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes 
nationaux et communautaires applicables) ;  

- elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes 
(à l’exception des forfaits) ; 

- 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 (Art 65 du règlement UE n° 1303/2013) ; 

- elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte 
attributif de subvention, dans les limites fixées par le règlement général et le  
PON FSE ; chaque bénéficiaire conventionné dans le cadre de cet appel à projets 
s’engage à fournir un bilan d’exécution de leur opération à la fin des 12 mois de 
réalisation. Ce bilan doit être déposé sur la plateforme MademarcheFSE au maximum 
6 mois après la fin de l’opération ;  

- Elles sont subordonnées au respect des règles d’éligibilité fixées par le règlement FSE. 

3. Les options de coûts simplifiés 

La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à 
partir de pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.), permettant ainsi de 
diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle. Elle permet 
également de sécuriser ce type de dépenses. 

Cette utilisation élargie des outils de coûts simplifiés intervient dès le début de la 
programmation.  

La forfaitisation vise à diminuer non seulement le volume des pièces comptables contrôlées 
mais aussi à sécuriser ce type de dépenses. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, 
elle est obligatoire pour les opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou 
égal à 50 000 €.  

Ainsi, le règlement (CE) n° 1304/2013, relatif au FSE, introduit trois taux forfaitaires.  
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Les deux premiers permettent de calculer les dépenses indirectes du projet, le troisième 
permet de calculer toutes les dépenses du projet sur la seule base des dépenses de personnel.  

Un seul taux peut être utilisé par opération :   

- un taux de 15 % appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant 
forfaitaire de coûts indirects. A ce montant peut s’ajouter les autres coûts directs ;   

- un taux de 20 % appliqué aux dépenses directes éligibles, à l'exclusion des dépenses 
de prestations, pour calculer un forfait de coûts indirects pour des opérations de moins 
de 500 000 € par an ; 

- un taux de 40 % calculé sur la base des dépenses directes de personnel. Il permet de 
couvrir l’ensemble des coûts restants directs et indirects y compris les salaires et 
indemnités versés au profit des participants.  

L’application du taux forfaitaire sera appréciée par le service gestionnaire en fonction des 
éléments transmis par le porteur de projet lors du dépôt de la demande ou lors de la phase 
d’instruction. 

4. Eligibilité des porteurs de projets 

Les porteurs de projets souhaitant déposer une demande de subvention au titre du FSE 
doivent répondre aux critères d’éligibilité mentionnés ci-dessous : 

- Organisme doté d’une personnalité juridique et d’un établissement permanent en 
France, 

- Capacité de l’organisme à respecter les conditions de suivi et d’exécution prescrites 
par les textes communautaires et nationaux, 

- Capacité financière et notamment de trésorerie du porteur de projet, lequel doit être en 
mesure d’engager les dépenses liées aux actions mises en place, dans l’attente du 
versement de la subvention FSE.  

 

D - Eligibilité des opérations : les critères spécifiques 

1. Eligibilité temporelle de l’opération 

Le projet doit être réalisé entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. 

Le principe de l’éligibilité temporelle des dépenses est fixé selon les conditions prévues à 
l’article 65 du règlement UE n°1303/2013 du 17 décembre 2013 et au décret fixant le cadre 
juridique national applicable aux FESI :  

- une dépense est éligible si elle a été effectivement payée entre le 1er janvier 2014 et le 
31 décembre 2023 ; 

- sous réserve qu’un dossier de demande complet, conformément aux dispositions en 
vigueur, ait été reçu avant la fin de réalisation de l’opération et dans le respect de la 
date butoir de dépôt des dossiers fixé dans le présent appel à projet 

Il est rappelé que si la programmation n’est pas conditionnée par la production des attestations 
de cofinancement (ou des lettres d’intention), ces pièces sont utiles au travail d’instruction et 
permettent de s’assurer de la capacité financière du porteur de projet à mener le projet FSE à 
terme. En effet, les organismes porteurs de projet doivent être en capacité de respecter les 
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conditions de suivi et d’exécution telles que prescrites par les textes communautaires et 
nationaux applicables. 

Dans tous les cas, le bénéficiaire est tenu de produire les attestations de versement des 
contreparties mobilisées en accompagnement du ou des bilan(s) intermédiaire(s) annuel(s) 
et/ou du bilan final. A défaut, les ressources non certifiées s’imputent sur la part 
d’autofinancement du bénéficiaire et sont traitées comme tel dans le cadre du contrôle de 
service fait, selon les règles fixées en la matière dans le cadre du PON FSE Emploi-Inclusion 
2014-2020. 

 

2. Eligibilité des dépenses 

Les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 
2014-2020 sont définies par 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. 
 
2.1 Les dépenses directes de personnel 
 
L’objectif est de concentrer le cofinancement du FSE sur les actions du projet et non sur les 
frais de fonctionnement de la structure. 
 

1. Les salariés mobilisés partiellement sur l’opération FSE avec un taux d’affectation 
n’excédant pas 20 % sont inéligibles au sein du poste de dépenses directes et doivent 
être qualifiés de dépenses indirectes couvertes par la forfaitisation sauf exceptions 
justifiées.  

 
2. Les salaires des employés affectés à des fonctions « supports » (assistant, secrétaire, 

comptable, directeur non mobilisé sur la mise en œuvre opérationnelle de l’opération...) 
sont inéligibles au sein du poste de dépenses directes de personnel et doivent être 
qualifiés de dépenses indirectes couvertes par la forfaitisation, sauf exceptions 
justifiées. 
 

2.2 Les dépenses directes de fonctionnement 
 
Dès lors qu’une clé de répartition est appliquée sur une dépense, celle-ci ne peut être qualifiée 
de dépense directe de fonctionnement, car elle n’est pas intégralement et directement 
imputable au projet FSE. Elle doit alors être qualifiée de dépense indirecte de fonctionnement. 
 
Les dépenses du poste « dépenses directes de fonctionnement » doivent être imputables à 
100% sur l’opération FSE car directement et intégralement liées à cette opération. Le poste 
« Dépenses directes de fonctionnement » doit comprendre uniquement les dépenses qui 
n’auraient pas été supportées par la structure sans l’opération FSE. 
 
Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens. 

 

E - Indicateurs de résultat et de réalisation 

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. 
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Dans le but de mesurer les progrès réalisés, la Commission européenne souhaite que des 
données fiables soient disponibles en continu afin de pouvoir les agréger au niveau 
français et européen. 
 
Les opérations relevant des dispositifs 1, 2 et 3  répondant à l’objectif spécifique 1 à 3 de  
l’Axe 3 du PON FSE font l’objet d’indicateurs de réalisation pris en compte dans le cadre de 
performance.  
 
Les porteurs de projets devront obligatoirement renseigner les données relatives à chaque 
participant, et autant que possible, au fil de l’eau, dès validation de la recevabilité du 

dossier. 
 
Le module de suivi est intégré au système d’information « MaDémarcheFSE » pour permettre 
la saisie des informations relatives aux participants directement, dès leur entrée dans l’action. 
 
Pour le suivi des participants, un guide suivi des participants, questionnaire et sa notice, sont 
téléchargeables depuis MaDémarcheFSE : https://ma-demarche-fse.fr. 

 
Les données relatives à la sortie du participant (annexe I du règlement UE 1304/2013 du  
17 décembre 2013 relatif au FSE) sont obligatoirement renseignées à la sortie du participant, 
de l’action. Ces données doivent être renseignées entre le moment où la personne quitte 
l’action (date de sortie) et la 4ème semaine qui suit l’évènement. 
 
L’attention est attirée auprès des porteurs de projets sur le risque d’inéligibilité du participant 
concerné si la saisie est trop tardive ou réalisée en dehors de ce calendrier. La qualité et la 
fiabilité des données renseignées par les porteurs de projets sont essentielles dans l’atteinte 
des valeurs cibles régionales pour le déclenchement de la réserve de performance. 
 
Une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle de service fait sur 
le bilan final de l’opération sera effectuée en cas de non renseignement des données 
obligatoires mentionnées dans la convention. 
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IV. MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Modalités de dépôt d’une demande de co-financement FSE 

Un dossier complet de demande d’une subvention FSE doit être saisi et validé dans l’outil 
https://ma-demarche-fse.fr/ avant la fin de réalisation de l’opération.  
 
Il doit avoir été déposé et transmis avant la date butoir de réponse fixée dans le présent appel 
à projet, soit le 15 décembre 2020 à 23h59. 
 
Aucune demande de subvention au titre de cet appel à projet n’est recevable après cette date. 
 
Afin de fluidifier l’instruction des demandes, l’attention des porteurs de projets est appelée sur 
la possibilité de déposer les dossiers sans attendre la date butoir du présent appel à 
projet. 
 

Animation et information auprès des porteurs de projets 

La Cellule FSE du Département de Saône-et-Loire est l’interlocuteur unique pour les projets 
relevant de l’Axe 3 mis en œuvre dans le Département de Saône-et-Loire. 

Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont 
invités à se rapprocher de la Cellule FSE pour toute demande de renseignement ou 
d’assistance concernant leur réponse au présent appel à projet et participer aux réunions 
d’informations animées par le Département. 
 

Contacts de la Cellule FSE 

Madame Fabienne RENAULT 
Chef de la cellule 
fse@saoneetloire71.fr 
03.85.39.57.91 
 
Madame Pascale RASTOUR 
Gestionnaire FSE 
fse@saoneetloire71.fr 
03.85.39.56.39 
 
Madame Alexandra BONOT 
Gestionnaire FSE 
fse@saoneetloire71.fr  
03.85.39.66.71 
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V. OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 

Obligation de dématérialisation 

La dématérialisation des processus de gestion est mise en œuvre via l’applicatif 
MademarcheFSE : il aide les bénéficiaires à chaque étape de renseignement des demandes 
de subvention FSE et des bilans d’exécutions (points de contrôle automatiques, étapes de 
saisie masquées en fonction de la nature de l’opération, conseils au bénéficiaire permettant 
d’anticiper d’éventuels échanges avec le gestionnaire).  
La dématérialisation doit également permettre de limiter le volume des pièces pour lesquelles 
un archivage papier demeure nécessaire. 
 

Obligation de publicité et de communication 

Le règlement FSE n° 1304/2013 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.  
 
Le défaut de publicité constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des 
dépenses afférentes au projet cofinancé (Article 17 de la convention d’attribution).  
 
La publicité communautaire consiste avant tout à informer les participants de l’opération, ses 
partenaires et ses intervenants (courriers, invitations, attestations de participation, documents 
d’information…). 
 
Pour plus d’information consultez sur le site FSE : www.fse.gouv.fr. 
 

Suivi des participants et cible de performances 

Suivi des participants 

Il convient que le porteur de projet soit particulièrement vigilant sur ce point.  
 
En effet, 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 FSE. 
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L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en continu. 
Les données seront agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès 
réalisés pour les cibles fixées dans le programme. 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. 
 
Le suivi des participants sera essentiellement assuré via la plateforme MademarcheFSE. 
 
Pour mémoire : 

- les bénéficiaires (porteurs de projet) sont responsables de la saisie, 

- les informations sont relatives à chaque participant, 

- les informations sont saisies au fur et à mesure, 

- le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier, 

- la saisie est obligatoire (à défaut, les participants ne sont pas éligibles et non 
comptabilisés). 

 
Il appartient ainsi au bénéficiaire d’une subvention FSE de saisir les caractéristiques de 
chaque participant sur la plateforme « Madémarche FSE ». Ces données doivent être 
collectées et saisies par le porteur de projet. 
 
Il est donc nécessaire pour chaque structure candidate de compléter le questionnaire de 
recueil des données pour chaque participant. Un participant ne pourra pas être considéré 
comme tel en l’absence de ces éléments. 
 

Suivi des indicateurs 

Dans le cadre de la subvention globale signée par le Département, des objectifs chiffrés en 
termes d’indicateurs de réalisation lui ont été fixés, à savoir le renseignement du nombre de 
participants chômeurs et d’inactifs. L’atteinte de ces chiffres conditionnera le versement de la 
réserve de performance. Si ces objectifs n’ont pas été atteints, des sanctions ou corrections 
financières pourront être appliquées.  
 
A cet effet, une attention particulière sera portée par le Département sur la classification du 
public accueilli. 
 
Chômeur : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans 
l’intervention soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en recherche 
active d'emploi, qu’elle soit ou non inscrite auprès de Pôle emploi. Les participants qui sont 
inscrits comme demandeurs d'emploi en activité réduite auprès du service public de l'emploi 
doivent être considérés comme chômeurs. 
 
Inactif : personne n’étant ni en emploi, ni en recherche active d'emploi ou indisponible pour 
travailler immédiatement (dans les 15 jours) ; donc indisponible pour rechercher un emploi : 
jeunes n’ayant jamais travaillé, étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en incapacité 
de travailler, personnes en incapacité temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, 
contraintes de garde d'enfant, difficultés de transports, problèmes de logement...), retraités, 
hommes et femmes au foyer, congé parental. 
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Autres obligations incombant aux bénéficiaires d’un cofinancement FSE 

L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet le bénéficiaire à un certain nombre 
d’obligations visant au respect des principes et règles de bonne gestion des aides publiques.  
 

1. Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses de la convention, en particulier celles 
relatives à la période de réalisation de l’opération et aux délais de production des bilans 
d’exécution.  

 
2. Il informe le service gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; 

il n’en modifie pas le calendrier de réalisation, les actions ou le plan de financement, 
sans l’accord du service gestionnaire et un réexamen de l’instance de programmation, 
au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide communautaire.  

 
3. Lorsqu’il réalise son opération, le bénéficiaire respecte le droit communautaire 

applicable, notamment l’obligation de mise en concurrence et les règles d’encadrement 
des aides d’Etat.  

 
4. Le bénéficiaire informe les participants, le personnel affecté à l’opération, les 

cofinanceurs nationaux et les structures associées à la réalisation de l’opération de 
l’intervention financière du FSE.  

 
5. Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les 

ressources liées à l’opération : il est ainsi en capacité d’isoler, au sein de sa 
comptabilité générale, les charges et les produits liés à l’opération.  

 
6. Il communique 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, il justifie les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme bénéficiaire à la comptabilité du projet (coefficients 
d’affectation pour les dépenses directes et clé de répartition en cas de déclaration de 
dépenses indirectes non forfaitisées).  

 
7. Dans le cas d’une opération d’assistance aux personnes, il collecte les informations 

nominatives relatives à chaque participant et saisit ces données « au fil de l’eau » dans 
le système dématérialisé MadémarcheFSE. Il conserve également l’ensemble des 
informations nécessaires au contrôle de l’éligibilité du public.  

 
8. Il donne 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 du bénéficiaire dans les délais fixés par le service gestionnaire, 
celui-ci peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire au recouvrement de tout 
ou partie de l’aide FSE déjà payée au bénéficiaire.  

 
9. Le bénéficiaire veille à formaliser le suivi du temps d’activité du personnel rémunéré 

affecté à l’opération. Pour le personnel affecté à temps plein à l'opération, le contrat de 
travail ou la lettre de mission doit être produit.  
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L’arrêté du 25 janvier 2017 modifie l’arrêté du 8 mars 2016 relatif aux règles nationales 
d’éligibilité des dépenses afin de simplifier les modalités de justification des dépenses 
de personnel. Une mesure de simplification porte sur la justification du temps consacré 
à l’opération : « Lorsque le temps de travail d’un personnel est consacré en partie à la 
réalisation de l’opération et que le pourcentage du temps consacré à l’opération est 
mensuellement fixe, le temps de travail sur l’opération est justifié par la lettre de 
mission, la fiche de poste ou le contrat de travail. Ces documents indiquent le 
pourcentage d’affectation mensuel à l’opération. » 

 
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 ;  

- à partir de feuilles d’émargement ;  

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

 
10. 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. De plus, les dépenses 
déclarées par le bénéficiaire doivent être liées et nécessaires à l’opération cofinancée.  
 

11.  Le 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 toute pièce justifiant les dépenses et les ressources déclarées.  
 

12. Il conserve toutes les pièces justificatives comptables et non comptables dans un 
dossier unique jusqu’à la date limite à laquelle sont susceptibles d’intervenir les 
contrôles effectués par la Commission européenne auprès de l’autorité de gestion du 
programme opérationnel, soit trois ans à compter du 31 décembre suivant la 
déclaration des dépenses considérées à la Commission européenne.  

 
13. En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments 

justificatifs des dépenses déjà déclarées. 
 


