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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 

-=-=-=- 
 

REUNION DU 14 MAI 2018 
 

-=-=-=- 
 

ORDRE DU JOUR 
ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 

RENDUES EXECUTOIRES LE 17 MAI 2018 
 

-=-=-=- 
 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 

I-01 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
GARANTIES D'EMPRUNTS 
 

Oui à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant 

 

I-02 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - FONDS 
DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DES TAXES ADDITIONNELLES AUX 
DROITS D’ENREGISTREMENT 2017 (FDPTADE) 
 

Oui 

I-03 
 

AVENANT N°1 AU MARCHE D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU 
DEPARTEMENT 
 

Oui 

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - AVENANT A LA CONVENTION CARTE ACHATS - MISE A 
DISPOSITION DE TROIS NOUVELLES CARTES ACHAT 
 

Oui à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant 

 

I-05 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SORTIES D'INVENTAIRE 
 

Oui 

I-06 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - CONVENTION PARTENARIALE AVEC L'UGAP 
 

Oui 
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I-07 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLTIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES - INSTANCES CONSULTATIVES ET ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES DU 6 DECEMBRE 2018 
 

Oui à 
l’unanimité, les 
groupes 
Communiste et 
républicain et 
Front national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant 

 

I-08 
 

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES 
ADAPTES - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 

Prend acte 

 
 
II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

II-01 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant sur 
les points 2.1 et 
III 

 

II-02 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AVIS SUR LA 
MODIFICATION DES TERRITOIRES COMMUNAUX DE RIEUX ET DE 
VILLERS-SAINT-PAUL 
 

Oui 

II-03 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - 
ACQUISITIONS FONCIERES 
 

Oui 

II-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - CONVENTION 
TERRITORIALE D'EXERCICE CONCERTE (CTEC)  
 

Oui 

II-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - DEVELOPPEMENT 
 

Oui 

II-06 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - HABITAT ET 
POLITIQUE DE LA VILLE 
 

Oui à 

l’unanimité,  
M. DUMONTIER 
ne prenant pas 
part au vote 

II-07 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - CONSEIL 
D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 

Oui à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant 
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II-08 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX 
ACTEURS TERRITORIAUX - ELECTRIFICATION RURALE AU TITRE DU 
COMPTE D'AFFECTATION SPECIAL FINANCEMENT DES AIDES AUX 
COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR L'ELECTRIFICATION RURALE (CAS 
FACE) 
 

Oui 

II-09 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS - CONCERTATION SUR LE PROJET 
REGIONAL DE SANTE (PRS) 
 

Retrait en séance par la Présidente 
 

 

II-10 
 

MISSION 02- SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ASSISTANCE 
DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L'OISE 
 
Retrait en séance par la Présidente de l’avenant à la convention d’objectifs 2017 
 

Oui à 
l’unanimité,  
M. DESMEDT 
ne prenant pas 
part au vote 

II-11 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Oui 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 

III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CONTRAT 
PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2018-2022 AVEC LE GROUPE 
SOS JEUNESSE 
 

Oui à 
l’unanimité, les 
groupes Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine et 
Oise à gauche 
s’abstenant 

 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AVENANT 
A LA CONVENTION 2017 RELATIVE AU SERVICE D'ADMINISTRATION AD 
HOC ASSURE PAR L'ASSOCIATION GROUPE SOS JEUNESSE  
 

Oui 

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
REMISE PARTIELLE DE DETTE - PRESTATION DE COMPENSATION DU 
HANDICAP (PCH) 
 

Oui 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - ADOPTION DE LA STRATEGIE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR 
DE L’EMPLOI ET DE L’INCLUSION SOCIALE ET DU PACTE TERRITORIAL EN 
FAVEUR DE L’EMPLOI ET DE L’INCLUSION SOCIALE (PTEIS) 
 
Amendement présenté en séance par M. VILLEMAIN visant à mettre en place 
dans chacun des 5 territoires (Beauvaisis-Oise Picarde, Bray-Vexin-Sablons-
Thelle, Creil-Clermont, Valois-Halatte et Noyon-Compiègne), un comité de 
pilotage comportant des représentants des communes et intercommunalités 
concernées, afin de coordonner les dispositifs de droit commun ou spécifiques à 
l’insertion. 
 

Oui à 
l’unanimité, les 
groupes Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine et 
Communiste et 
républicain 
s’abstenant 
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III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - APPELS A PROJETS FONDS SOCIAL 
EUROPEEN 2018 (FSE) 2EME VAGUE ET AVENANTS CONVENTIONS 2017 
 

Oui 

III-06 
 

MISSION 01- SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
(CAOM)  
 
 

Oui à 
l’unanimité, les 
groupes 
Communiste et 
républicain et 
Front national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant 

 

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - CONVENTION DE SERVICE CAF 60 / DEPARTEMENT. ACCES A 
« MON COMPTE PARTENAIRE » CONSULTATION DU DOSSIER 
ALLOCATAIRE PAR LES PARTENAIRES (CDAP)  
 

Oui 

III-08 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - RAPPORT D'EXECUTION DE LA CONVENTION RELATIVE AU 
FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION (FAPI)  
 
 

Oui 

III-09 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SUBVENTIONS AUX EPICERIES SOCIALES  
 

Oui à 
l’unanimité, le 
groupe Oise à 
gauche 
s’abstenant 

 

 
 
IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 

IV-01 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT 
 

Oui à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant 

 

IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT 
D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT 
 

Oui 

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - 
DEPENSES DE SOUTIEN AUX COLLEGES PUBLICS ET PRIVES - 
INTERVENTION DIRECTE DES COLLEGES DANS L'ENTRETIEN ET LA 
GESTION DES TALUS 
 

Oui 

IV-04 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AUX CLUBS DE HAUT 
NIVEAU 
 

Oui 
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IV-05 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - CLUB 
SPORT 60 
 

Oui 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 

V-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - ACQUISITION DE MATERIEL 
 

Oui 

V-02 
 

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE Oui 

 
 
VI – ANIMATION LOCALE 
 

VI-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET 
ANIMATION LOCALE  

Oui à la 
majorité, le 
groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
votant contre 
l’attribution 
d’une 
subvention au 
profit de 
l’association Léo 
Lagrange 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU le Règlement (UE) N°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes  relatives  au  Fonds  européen  de  développement  régional,  au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,  au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ;

VU le 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) no 1081/2006 du Conseil ;

VU le décret 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014 –
2020 ;

VU  le  décret  2016-279  du  8  mars  2016  relatif  aux  règles  nationales  d’éligibilité  des  dépenses  pour  les  Fonds
Européens et Structurels d’Investissement ;

VU la décision II-07 du 26 mars 2018 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64694-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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VU le rapport n° III-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - APPELS A 
PROJETS FONDS SOCIAL EUROPEEN 2018 (FSE) 2EME VAGUE ET AVENANTS CONVENTIONS 2017

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- de prendre acte, dans le cadre du déploiement de la subvention globale FSE 2018-2020, du contenu de chacun des
dispositifs à destination, d’une part, des bénéficiaires tiers et, d’autre part, à destination du conseil départemental et
leur concordance avec le PTEIS présenté en annexe 1 ;

- d’agréer les termes joints en annexes 2 à 5 des 4 appels à projets 2018 de la 2ème vague ;

-  d’autoriser le Présidente à signer les avenants  sans incidence financière  relatifs aux opérations n°201702001 et
201702002 portées par l’association Itinér’air ainsi que tous les documents afférents joints en annexes 6 et 7.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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SUBVENTION GLOBALE  FSE 2018/2020

DISPOSITIFS  DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE / OBJECTIFS DU PACTE TERRITORIAL EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET L'INCLUSION SOCIALE

MEPE / 27/02/2018

Objectifs statégiques du Programme Opérationnel National FSE Nom du dispositif de la subvention globale Organismes bénéficiaires ciblés Type d'actions cofinancées ou portées par le Conseil départemental dans le cadre de sa politique d'emploi et d'inclusion sociale Objectifs communs avec le Pacte Territoiral en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale

Acteurs de l’offre territoriale d’insertion offrant des solutions pour la levée 

de freins sociaux ou professionnels à l’emploi: centres sociaux ruraux, 

associations d'insertion, etc

* Actions mettant en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi  des publics les plus éloignés de l'emploi, en 

prenant en compte les différents freins à lever et dans une approche globale de la personne.  Entre dans ce dispositif, 

l'accompagnement renforcé du public RSA avec la référence unique RSA. 

* Actions visant l’amélioration de l’ingénierie de parcours

Direction de l'Action Sociale Territoriale et de l'insertion -  Conseil 

départemental de l'Oise

* Accompagnement renforcé par le Conseil départemental, notamment à travers les missions de la DASTI et plus précisément des 

conseillers en insertion professionnelle et des conseillers cohésion sociale et insertion sur les territoires.

* Dispositif Bus Départemental pour l'emploi pour son accompagnement des publics éloignés de l'emploi. 

*Plateforme d'échanges des allocataires RSA Worktools.

Dispositif 13 :

Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des chantiers d’insertion

Structures de l’Insertion par l’Activité Economique agréées Atelier Chantier 

d’Insertion par le Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité 

Economique (CDIAE)

Ateliers et Chantiers d'insertion  (ACI) proposant un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et disposant de l'agrément du Conseil Départemental 

d'Insertion par l'Activité Economique.

Axe 3 du PTEIS Ouvrir pour tous le chemin de l’emploi et de la qualification  

 

Objectif :

 -  Multiplier les contacts entre les personnes accompagnées et les entreprises.

Structures de l'insertion 
Actions de facilitateur de la clause d'insertion sociale pour les employeurs publics et de la Responsabilité Sociale des Entreprises 

(RSE) pour les employeurs privés.

Direction de l'Action Sociale Territoriale et de l'insertion -  Conseil 

départemental de l'Oise

Au sein de la DASTI, il s'agit des missions des chargés de développement des 5 territoires: 

* Créer des opportunités d'accès à l'emploi des publics les plus éloignés

* Favoriser la coopération entre le secteur marchand, les structures d'insertion par l'activité économique et la collectivité.

* Etre facilitateur de la clause d'insertion sociale. 

Dispositif 21 :

Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'inclusion 

Sociale avec une déclinaison sur les 5 territoires de l'action sociale du 

département

Direction de l'Action Sociale Territoriale et de l'insertion -  Conseil 

départemental de l'Oise

* Mise en œuvre du PTEIS et élaboration des 5 Pactes Locaux en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale.

* Animation et suivi du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion Sociale : 

   - développement de la gouvernance départementale des stratégies territoriales d'insertion avec la mise en oeuvre des 5 Pactes 

Territoriaux Locaux en  faveur de l'Emploi  et de l'inclusion Sociale,

  - réalisation d’outils d’évaluation et d'appréciation de l’impact social de la stratégie départementale et leur mise en œuvre.

Le PTEIS lui-même et sa déclinaison territoriale.

Axe 5 du PTEIS Evaluer le PTEIS au fil de l’eau   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Objectifs :

  - suivre et évaluer avec les partenaires la mise en oeuvre du pacte sur toute sa durée, 
  - ajuster la stratégie partenariale et ses actions au fur et à mesure de la mise en oeuvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Structures de l'ESS et d'insertion

Actions visant à :

• la création et au renforcement d'espaces de concertation et d'échanges sur l'insertion par l'activité économique.

* l'accompagnement des Structures de l'Insertion par l'activité économique dans leur professionalisation, leur développement, 

leurs projets d'innovation sociale, etc.

* développer l'économie locale,

* s'inscire dans les Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE)

Direction de l'Action Sociale et de l'insertion -  Conseil départemental de 

l'Oise

Au sein de la DASTI, il s'agit des missions relatives à l'Insertion par l'Activité Economique:  

* être l'interlocuteur et personne ressource des structures de l'IAE pour les accompagner dans l'ingénierie de projet, l'appui au 

montage de projets innovants et dans l'évaluation de leurs actions.

* assurer le partenariat avec les structures d'insertion par l'activité économique

* développer des nouveaux partenariats avec les employeurs dans les parcours d’insertion pour augmenter l'offre de proximité sur 

le territoire.

* piloter les dispositifs d'insertion.

Dispositif 19 :

Développement des projets de coordination et d’animation de l’offre en 

faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire 

Direction de l'Action Sociale Territoriale et de l'insertion -  Conseil 

départemental de l'Oise

Au sein de la DASTI, il s'agit des missions :

 * de création,de développement et d’expérimentation d’outils de coordination notamment du dispositif RSA et en s’appuyant  sur 

les technologies de l’information et de la communication

 * d'animation, de coordination et d'évaluation du dispositif RSA

 * d'accompagnement et d'harmonisation des pratiques professionnelles  

 * d’animation et de coordination de l’ensemble de la stratégie départementale mis en place

 * de coordination territoriale entre acteurs et financeurs des actions constitutives des étapes d’un parcours. Il s'agit de faciliter les 

passerelles entre dispositifs pour proposer des parcours mieux adaptés à chaque projet professionnel.

Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires 

Objectifs :

     -  Améliorer la couverture géographique des offres d’insertion  

     -  Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                             

OS 4.0.0.1  

Piloter, coordonner, animer, évaluer le programme opérationnel national et 

appuyer sa mise en œuvre

Dispositif 20 : 

Assistance technique

Mission Europe et Partenariats Extérieurs - Conseil départemental de l'Oise
Actions permettant au Département, en tant qu'organisme intermédiaire, de gérer la subvention globale et de remplir les missions 

afférentes. Il s'agit d'avoir des agents professionnalisés dans la gestion du FSE.
sans objet

OS 3.9.1.1 

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.

OS 3.9.1.3 

Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur 

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

Axe 3 du PTEIS Ouvrir pour tous le chemin de l'emploi et de la qualification

Objectifs :

     - diversifier et renforcer les modalités d’accompagnement

       socioprofessionnel,

      - faciliter l’accès à la qualification des personnes accompagnées.

Axe 3 du PTEIS Ouvrir pour tous le chemin de l’emploi et de la qualification 

Objectifs  :

   - faciliter l’accès à la qualification des personnes accompagnées,

   - multiplier les contacts entre les personnes accompagnées et les entreprises,

   - diversifier et renforcer les modalités d’accompagnement socioprofessionnel.

Axe 4 du PTEIS Agir en proximité sur les territoires 

Objectifs :

   -  Améliorer la couverture géographique des offres d’insertion  

   -  Soutenir le développement des territoires et de leurs ressources  

OS 3.9.1.2

Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours 

d'insertion

Dispositifs 11 et 12 :

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés de l'emploi par un 

accompagnement spécifique

Dispositif 14 et 15 :

Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 

marchand

Dispositif 17 et 18 :

Développer des projets d’économie sociale et solidaire et expérimentation 

des projets d’innovation sociale
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Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 
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Programme opérationnel national (PON) 

du Fonds Social Européen (FSE) 
pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 

 
 

Conseil Départemental de l'Oise 
Appel à projets 2018-2019 

 
Objectif Spécifique 3.9.1.1 

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. 

 
Axe Prioritaire 3 

Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion 
 

Objectif thématique 9 
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination 

 
Priorité d'investissement 9.1  

L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, 
la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 

 

Dispositif 11 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 
accompagnement spécifique 
 

Date de lancement de l'appel à projets : 22/05/2018 

Date limite de dépôt des candidatures : 22/06/2018 – 23h59 

 
 
La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site https://ma-demarche-
fse.fr/si_fse/servlet/login.html (entrée « programmation 2014-2020 ») : 
Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : AAP Accompagnement global des publics éloignés de l’emploi  
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OS 3.9.1.1 - 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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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

 
Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à promouvoir les 
solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la pauvreté en 
faveur de l'inclusion sociale.  
 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le 
cadre du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion  

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  
 
En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

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

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

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

 Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors. 
 Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté. 
 Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale. 

 

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

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir  
     les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat », 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels », 

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

L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 9.1 « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » et vise à répondre aux 3 
objectifs spécifiques suivants : 

 OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

 OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
 OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des fonds 
européens pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la gestion 
d’une subvention globale. 
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Par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a 
désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et 
de solidarité des territoires. La loi NOTRe du 7 août 2015 réaffirme que le Département demeure la 
collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. 
 
 

B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 
Il a été arrêté pour le Département de l'Oise, déduction faite de la réserve de performance, une 
enveloppe de FSE – Volet Inclusion d’un montant total de 11 517 518 € pour la période de programmation 
2016-2020.  
La deuxième phase de conventionnement porte sur la période 2018/2020. 
 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent aux publics éloignés de l’emploi cumulant des freins d’accès ou 
de retour à l’emploi et / ou des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : 
parents isolés, personnes en situation de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 ans, 
seniors, bénéficiaires des minima sociaux, etc. 
 
 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures. Ces crédits FSE peuvent intervenir en cofinancement 
des actions d’insertion que le Département finance sur son budget propre. Il renforce ainsi sa politique 
d'insertion sur le territoire.  
 
 

Il convient de noter que le présent appel à projets est lancé par anticipation et sous réserve de la co-
signature de la convention de subvention globale FSE 2018-2020 par le Conseil Départemental et l’autorité 
de gestion compétente. 

 
 

C. La stratégie départementale  
 

A l’occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 

(PTEIS), le bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes 

nécessitant une adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont apparues 

avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  

- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du 
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RSA qui étaient concentrés sur ces territoires alors que ces derniers représentent 9% de la 

population oisiennes en 2014. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 

soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 

 qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté, 
 qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 

meilleure coordination des interventions ; 
 qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 

territoire. 
 

Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Hauts-de-France est classée 
dans la catégorie «région en transition» au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la 
moyenne européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des 
dépenses éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
 
Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de dispositifs 
s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 

 Dispositif 11 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 

accompagnement spécifique ; 
 
 Dispositif 13 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des chantiers d'insertion ; 
 

 Dispositifs 14 : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 
marchand ; 

 
 Dispositifs 17 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et 

expérimentation des projets d’innovation sociale. 
 
 
 
 

 
Cet appel à projets est uniquement dédié au dispositif 11  
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
 
Le présent appel à projets s’adresse aux structures d’insertion proposant un accompagnement renforcé et 
individualisé dans le cadre de parcours intégrés d’accès à l’emploi.  L’objectif est de soutenir l’accès ou le 
retour à l’emploi des personnes fragilisées et cumulant des freins socio-professionnels en associant des 
actions à vocation d’insertion professionnelle et des actions d’inclusion sociale. 
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, ce qui est rendu possible par son 
financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
L'appel à projets concerne les 3 objectifs spécifiques du PON FSE :  
- 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, 
- OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion, 
- OS 3 : Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre  en faveur de l’insertion et de 
l’économie sociale et solidaire.  
 
L’appel à projets a vocation à financer les opérations répondant ces objectifs et s’intégrant dans une 
logique partenariale ou de projets.  
Les candidats devront veiller à mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et de rendre compte des 
résultats de manière rigoureuse. 
 
  

III. CRITERES GENERAUX DE SELECTION DES DOSSIERS 
Les candidats à l’appel à projets devront répondre en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous 
ainsi que des critères développés dans la fiche dispositif présentée au chapitre VI du présent appel à 
projets. 

A. RESPECT DU PERIMETRE DE L’APPEL A PROJETS :  
 

1. Période de réalisation de l’opération :  
 
Appel à projets biennal pour les opérations se déroulant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. 
Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 
 

2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Une attention particulière sera portée aux projets identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et 
aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la politique de la ville. 
Mention précise du secteur d’intervention couvert par l’opération devra être faite par le candidat. 
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3. Bénéficiaires éligibles : 
Les acteurs de l’offre territoriale d’insertion œuvrant sur le Département. 
 
 

4. Public éligible : 
 
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… ». 
 

B. RESPECT DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE DEPOT DES 
DOSSIERS :  

1. MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS :  
 
Les dossiers de demande de subvention sont à renseigner et à saisir dès la publication de cet appel à 
projets dans la plateforme « MademarcheFSE » (https://ma-demarche-fse.fr) avant le :  

 

22 juin 2018 – 23h59 

 
Aucune demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les 
tranches d’exécution concernées. 
 
L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, échanges et transmission de documents au service gestionnaire, instruction, suivi de la 
subvention, renseignements et suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de service fait). 
 
La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation est disponible dans la rubrique « Aide » de la 
plateforme. 
 
A noter : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 

 

2. LISTE DES PIECES A FOURNIR DANS LA DEMANDE DE SUBVENTION 
(non exhaustive) :  

 
Pour toutes les structures candidates :  
 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
 Délégation éventuelle de signature, 
 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 
 Attestation fiscale de votre centre des finances publiques de non assujettissement à la TVA si les 

dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC, 
 Justificatifs prévisionnels des autres cofinancements externes national, régional ou local 

mobilisés, 
 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
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 Le budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée générale, 
 Contrat de travail ou fiches de poste précisant le temps de travail sur l'opération des agents 

valorisés dans le plan de financement, 
 Le tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération (annexe 1), 
 Attestation d’engagement signée, datée et cachetée, 
 Document attestant l’accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de financement, des 

dépenses de tiers ou en nature, le cas échéant,  
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la date 

du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités locales). 
 
Pour les associations : 
 Copie de la publication au Journal Officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture, 
 Statuts de l’association, dernière version validée en assemblée générale 
 Dernier bilan approuvé et éventuellement rapport du commissaire aux comptes, 
 Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, délibération de l’organe 

compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel.  
 

Pour les entreprises :  
- Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire concerné. 

 
Le candidat devra également s’appuyer sur la liste des justificatifs à fournir au bilan d’exécution pour 
compléter sa demande de subvention. (Annexe 2 – justificatifs réalisation / dépenses / ressources bilan 
d’exécution). Le service gestionnaire FSE pourra être amené à solliciter certaines pièces de cette liste dès 
la phase d’instruction.  
 

3. RECEVABILITE DES DOSSIERS :  

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

 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE LIES AUX PROJETS :  
 

1. Critères liés à la stratégie du projet : 
 
Les opérations présentées devront se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE et 
respecter notamment les priorités transversales :  

 Egalité des chances et non-discrimination ; 
 Egalité femmes-hommes ; 
 Développement durable. 

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par des 
exemples précis.  
 
Les opérations devront également répondre à la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Pacte Territorial pour l’Emploi et l’Insertion Sociale (PTEIS). 
 
Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans 
les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville).  
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La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée. (cf chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
 
 

2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 

 la pertinence au regard des objectifs, 
 l’adéquation aux besoins du territoire,  
 l’adéquation entre les moyens matériels et humains et les objectifs fixés, 
 la capacité à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE : suivi du temps 

de travail des personnels rémunérés et affectés à l’opération, respect des obligations de publicité, 
suivi de la réalisation du projet, 

 la capacité à pouvoir rendre compte des parcours des participants (public éligible) par le 
renseignement des indicateurs au fil de l’eau et l’établissement de fiches de suivi pour les bilans 
d’exécution afin de répondre aux exigences du cadre de performance,  

 la capacité financière de la structure à porter le projet. 
 

Par participants, sont entendues les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui 
peuvent être identifiées et auxquelles il est possible de demander des informations sur leurs 
caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. 

 
Sur la capacité financière à porter l’opération, les services du Département doivent être en mesure 
d’engager les dépenses liées aux actions mises en place, dans l’attente du versement de la subvention 
FSE. 

A ce titre, dans le cadre de l’analyse financière réalisée une attention particulière est portée sur les points 
suivants :  

 Solidité financière globale de la structure candidate,  

 Structure des ressources et des dépenses (résultat comptable, niveau de dépendance financière par 
rapport aux subventions publiques, part des charges exceptionnelles), 

 Solvabilité financière (niveau des capitaux propres, fonds de roulement). 
 

Une situation financière non satisfaisante sera un motif de non attribution de FSE. 
 
 
 

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

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

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

subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 et le Programme 
Opérationnel National FSE. 
 

DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

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. 

Les dépenses sont organisées par postes :  

- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles les dépenses de personnels 
intervenant directement sur l’objet de l’opération. Seront écartées les dépenses correspondant à un 
nombre d’ETP inférieur à 0,15.  
 
En revanche, les dépenses des personnels affectés à des tâches support (encadrement, secrétariat) 
doivent être forfaitisées (cf ci-dessous : forfaitisation des coûts) :  

 soit par le forfait de 40% couvrant les coûts restant ; 
 soit par le forfait de 15% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement ; 
 soit par le forfait de 20% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement. 

- Dépenses de fonctionnement directement liées à l’opération : Seront exclus les frais kilométriques pour 
les déplacements des salariés valorisés dans le plan de financement ainsi que toutes dépenses 
d’amortissement. Ceux-ci pourront être valorisés au titre des dépenses indirectes (coûts forfaitaires). 

- Dépenses directes de prestations de service, pour lesquelles le respect de la réglementation liée à la 
mise en concurrence est indispensable 

 - Dépenses directes liées aux participants : Seront exclus les frais kilométriques pour les déplacements 
des participants. 

- Dépenses indirectes (elles sont nécessaires à la réalisation de l’opération mais pas forcément 
directement rattachables).  

 - Contributions de tiers et/ou en nature. 

A NOTER : Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens.  
 
Les opérations de sensibilisation ou de type forum ne sont pas éligibles. 
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L’analyse des dépenses à l’instruction est différente selon que les dépenses sont déclarées au réel ou 
forfaitisées. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la forfaitisation est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 

FORFAITISATION DES COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.). Cette forfaitisation permet ainsi de 
diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle.  
 
Ainsi, le règlement (CE) n° 1304/2013, relatif au Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires.  
Un seul taux peut être utilisé par opération :  
- un taux de 15 %  appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant forfaitaire de 
dépenses indirectes de l’opération (à condition que l’opération génère des dépenses indirectes) ;  
- un taux de 20 % appliqué aux dépenses directes éligibles de l’opération, à l'exclusion des dépenses de 
prestations, pour calculer le montant forfaitaire de dépenses indirectes 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 (à condition que l’opération génère outre des dépenses directes de 
personnel, d’autres postes de dépenses directes). 
 

L’interface de gestion « MadémarcheFSE » vous guidera dans le choix du taux. 
 
 

4. Critères liés à l’équilibre du plan de financement et au montant de 
FSE sollicité : 

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

 l’équilibre et la cohérence du plan de financement entre les dépenses et les ressources, 
 la correcte application des coûts simplifiés ; 
 le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
 les ressources mobilisées et la capacité du porteur à mobiliser des cofinancements ; 
 les recettes déclarées, 
  la prise en compte de la TVA ; 
 l’adéquation entre le coût de l’opération et les résultats attendus ; 
 l’absence de double financement. 

 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander des 
ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également retravailler 
avec le candidat les différents aspects du projet. 
 
Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. Le Département de l’Oise se 
réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction de la consommation de l’enveloppe FSE qui lui est 
déléguée. 
 
L’instruction des demandes de subvention sera priorisée en fonction du montant du cofinancement FSE 
sollicité. Seront programmées en priorité les demandes dont le montant FSE sollicité est supérieur ou égal 
à °30 000 €.  
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Pour rappel : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 
 
 

IV. Principales étapes de gestion d’une demande de subvention 
FSE : le cycle de vie du dossier 

 
 
1. . Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au : 

-  PON FSE,  
- 022 - PICARDIE  
- Conseil départemental de l'Oise  - AAP bénéficiaires externes – 1ère vague  
- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 
- Dispositif n°11 Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics éloignés par un 
accompagnement spécifique. 

 

 Valider le formulaire, 

 Imprimer l’attestation d’engagement, 

 Télécharger l’attestation datée, cachetée et signée par le représentant légal, 

 Valider la demande de subvention : Une attestation de dépôt est automatiquement envoyée 
sur l’adresse mail renseignée dans le dossier. 
 

ATTENTION : la validation du formulaire à la 1ère étape ne suffit pas à déposer la demande de 
subvention. Sans validation après chargement de l’attestation d’engagement, le dossier ne sera 
pas déposé et transmis à l’instructeur pour examen. 

 
2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  

 si le dossier est incomplet l’organisme demandeur devra répondre dans un délai de 5 jours 
ouvrés à toute demande de pièces complémentaires du service gestionnaire ; 

 lorsque le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera 
l’objet d’une instruction. 

 

3. Instruction de la demande par le service gestionnaire, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire demande de modifications par le service gestionnaire via la plateforme « MadémarcheFSE » 
qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la 1ère demande 
et 3 jours ouvrés pour toute demande complémentaire, 

 

4. Une fois le dossier instruit par le service gestionnaire, il est proposé à la programmation en 
Commission Permanente. 

 
5. Notification de la décision à l’organisme demandeur : dans le cas d’une décision d’accord, la 
notification est accompagnée de 3 exemplaires d’une convention d’attribution d’une subvention FSE 
pour paraphes et signature par le représentant légal de l’organisme demandeur. L’organisme retourne 
ensuite les 3 exemplaires au service gestionnaire.  

 

6. Lorsque la convention est signée des 2 parties et rendue exécutoire, elle est téléchargée dans 
« MaDemarcheFSE ». Un exemplaire est envoyé à l’organisme demandeur.  
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 La demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

 L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire » 

 

7. Suivi de l’opération : durant toute la durée de l’opération, le bénéficiaire est tenu de donner suite à 
toute demande émise par le service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations relatives 
à l’opération.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent tout au long de la 
période de réalisation de l’opération avec une attention particulière sur les obligations de publicité sur 
le cofinancement FSE et sur les renseignements des indicateurs participants au fil de l’eau. 

 

8. Visite sur place : elle est effectuée par le service gestionnaire de la Mission Europe et Partenariats 
Extérieurs afin de vérifier avec le bénéficiaire les différents éléments du dossier :  

- réalité physique de l’opération, bon déroulement,  

- respect des obligations de publicité liées au financement communautaire, et au suivi et 
renseignement des indicateurs, 

- régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives. 
 
9. Bilan d’Exécution de l’opération : le bilan d’exécution de rendre compte de la réalisation du projet. 
Il est constitué de plusieurs parties :  
- bilan qualitatif et quantitatif de la réalisation de l’opération et du respect des obligations 
conventionnées, 
- bilan financier.  
 
Le bénéficiaire doit renseigner un bilan d’exécution en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, et par 
le biais du formulaire établi sur la plateforme MadémarcheFSE. Ce bilan est transmis de manière 
dématérialisée au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises qui devront être 
déposées sur ladite plateforme.  
 
Une liste non exhaustive des pièces justificatives est disponible sur le site www.oise-europe.fr. 
Des guides sont à disposition dans la rubrique « Aide » de MademarcheFSE et sur le site internet 
www.oise-europe.eu 

 
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont précisées dans 
l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
 
 

10. Contrôle de service fait et le remboursement de la dépense : 

Le contrôle de service fait est la vérification administrative, physique et comptable des bilans d’exécution 
(intermédiaire ou finaux) déposés par les bénéficiaires de subvention FSE sur MadémarcheFSE.  

Le contrôle de service fait a pour finalité de déterminer le montant de FSE dû au bénéficiaire après 
examen des dépenses déclarées et pièces justificatives fournies dans le bilan d’exécution. 
 

A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 
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 l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 
gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  

 un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 
disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  

 la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 
 
11. Informations complémentaires :  
 

 Plaintes et réclamations :  
La DGEFP a mis en place une plateforme de dépôt des plaintes et réclamations, la plateforme EOLYS. Elle 
permet un point d’entrée unique et centralisé de ces démarches, assurant la traçabilité et 
l’enregistrement des plaintes et réclamations.  
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr 
 

 Procédures antifraudes :  
La DGEFP a décidé de mettre en place une série de procédures antifraudes dans le cadre desquelles 
l’action du Département s’inscrit.  

Ainsi, la plateforme ELIOS permet la détection et le signalement des risques de fraude sur le site du FSE 
en France afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’avoir une entrée unique pour signaler de manière 
anonyme et sécurisée les suspicions de fraude. Les signalements sont reçus par la DGEFP et 
éventuellement transmis aux AGD ou OI pour enquête.  

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

V- OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A. Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation des processus de gestion passe par la plateforme MademarcheFSE. La plateforme 
guide les bénéficiaires pour chaque étape de renseignement d’une demande de subvention FSE et de la 
production d’un bilan d’exécution. 
Cette dématérialisation permet une transparence et une traçabilité du cycle de vie du dossier et des 
échanges entre l’organisme demandeur et le service gestionnaire. 
 

B. 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.  
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Vous trouverez également le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à destination des 
porteurs de projets dans l’annexe 3 du présent appel. 

 
 

C. Suivi des participants et cible de performance 
 
Les porteurs de projets candidats devront veiller au respect de ces cibles et devront mettre en place les 
outils de suivi appropriés (ou rigoureux et spécifiques) permettant de justifier de l’atteinte de ces cibles. 
 

1.  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 
Fonds Social Européen.  
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 rappel :  
- Les 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 « MadémarcheFSE » :  
- Au démarrage de l’opération, 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. 
- A l’achèvement de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard 4 semaines après la sortie du participant dans l'action. 
- A la fin du conventionnement de l’opération, les données de sortie doivent être collectées et saisies par 
le porteur de projet au plus tard 4 semaines après la date de fin de conventionnement. 
 
Il est donc nécessaire pour chaque structure candidate de compléter le questionnaire de recueil des 
données (à l’entrée et à la sortie) pour chaque participant. Un participant ne pourra pas être considéré 
comme tel en l’absence de ces éléments.  

 
Les annexes 4 à 6 détaillent l’ensemble des documents relatifs à la collecte des données liées au suivi des 
participants. 
 
 
 
A noter : Pour les projets nécessitant un rattrapage du suivi des participants, les porteurs de projet sont 
invités à saisir les données dans un tableau Excel spécifique (annexe 7). Ce fichier a été conçu afin de 
recueillir les informations de façon homogène et de pouvoir les importer facilement dans 
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MademarcheFSE. Ce fichier permet également de saisir les informations relatives à la sortie des 
bénéficiaires. 
 
 

2.  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 (5 774) et d’inactifs (2 974).  
 
L’atteinte de ces cibles en 2023 conditionnera le niveau de remboursement des crédits FSE. 
 
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.  

 
La définition et les critères pour le renseignement des indicateurs de réalisation, notamment les 
indicateurs de réalisation du cadre de performance sont détaillés dans l’annexe 8 du présent appel à 
projets. 

D. Autres obligations 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 9), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
  

 
 Suivi administratif du dossier 

 
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir 
en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et 
financières telles que définies dans la convention et ses annexes. 
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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. 
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. 
 
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 dans les 
délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la 
déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
 
 
En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
 
En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et finaux selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  
 
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 tous documents et pièces établissant la réalité, la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
 
 

 Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées à 
l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur de 
projets porte plusieurs actions. 
Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée des 
dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
 
Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 
fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
 
Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par 
le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers qualifié 
(pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
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Par ailleurs, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité à une action doit produire un relevé de 
gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec double signature de l’agent et de 
son supérieur hiérarchique). 
 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 

 Gardez une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les emblèmes 
obligatoires pour la publicité. 

 Prenez des photos des affiches qui assurent la publicité de votre soutien FSE dans vos locaux, 
à l’occasion de journées portes ouvertes etc. Vous pourrez joindre une impression de ces 
photos à votre bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples de 
prouver le respect de vos obligations. 

 Mentionnez lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 
 Faites des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés à votre projet sur votre site 

internet. 
 Collectez les éventuels articles consacrés à votre projet dans la presse ou dans des revues (y 

compris des brochures administratives). 
 

Archivage des pièces : 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, 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 à 
compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 

CONTACTS 
 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter le service gestionnaire du Département. 
 

Conseil départemental de l’Oise 
 

 
Gestionnaires FSE 

 

Cécilia LOUISFERT 
03.44.10.47.12 

cecilia.louisfert@oise.fr 

Cindy ESCLAVONT 
03.44.10.48.26 

cindy.esclavont@oise.fr 

Célia HERNANDEZ 
03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

Chargée de mission FSE : 
Sandrine GONCALVES 

03.44.10.47.02 
sandrine.goncalves@oise.fr 
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VI. PRESENTATION DU DISPOSITIF 
 

 

Dispositif 11 
Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés par un accompagnement spécifique 

 

Objectifs 
spécifiques du 
PON 

3.9.1.1 - 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. 

Période de 
réalisation des 
opérations 

Du 01/01/2018 au 31/12/2019 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

A l’occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS), le 
bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes 
nécessitant une adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont apparus avec le 
flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  
- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du RSA qui 
étaient concentrés sur ces territoires

1
 alors que ces derniers représentent 9% de la population oisiennes 

en 2014
2
. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui soulève 
des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

A noter qu’en juin 2017, 18 810 foyers oisiens étaient allocataires du RSA socle
3
. Ce nombre tend toutefois à 

diminuer proportionnellement à la moyenne nationale. 
Au-delà des seuls allocataires du RSA, la structure de la demande d’emploi présente plusieurs particularités dans 
l’Oise : 

- les jeunes de moins de 25 ans représentent une part importante de la demande d’emploi (16.7%)
4
 avec 

une plus forte concentration dans le nord du département et présentent des signes de fragilités 
importantes (jeunes non insérées, rencontrant des difficultés de lecture, etc) ; 

- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans représentent 22,5% de la demande d’emploi
4
 et sont 

confrontés à l’absence de dispositifs spécifiques et adaptés ; 
- la part des non diplômés est particulièrement élevée dans l’Oise par rapport à la moyenne nationale 

(19,3% contre 16,5%)
4
. Ce constat renvoie à la faiblesse des niveaux de qualification, l’absence de 

maitrise des savoirs de base, l’illettrisme. 
Certains territoires présentent des spécificités ou cumulent des difficultés sociodémographiques et/ou 
socioéconomiques renforçant la fragilité de leurs populations et le cumul des freins à l’accès ou au retour à 
l’emploi : 

- besoin de soutien à la parentalité et d’accès aux modes de gardes d’enfants ; 
- absence de maitrise de la langue française et des savoirs de bases ; 
- difficultés d’accès et de maintien dans le logement ; 
- difficultés d’accès aux soins.  

 
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 : connaissance des publics et adaptation à leurs 
besoins. 

 
1 Conseil départemental de l’Oise, extraction SOLIS fin 2016 
2 INSEE Picardie, « Nouveaux quartiers prioritaires de l’Oise : 18 quartiers comptant 72 000 habitants », INSEE Flash Picardie n°6 
3 Cnaf, fichier FILEAS-BENETRIM ; Revenu de Solidarité Active par Caf 
4 STMT, Pôle Emploi, DEFM ABC en décembre 2016 
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Objectifs et 
moyens mobilisés 

La finalité de ce dispositif est de : 
- développer l’accompagnement renforcé des personnes éloignées de l’emploi et notamment du public 

RSA, 
- améliorer la couverture territoriale, 
- favoriser l’accès à l’autonomie sociale et lever les freins entravant l’insertion professionnelle 
- développer l'employabilité, 
- faciliter l'accès ou le retour à emploi de la personne accompagnée, 
- favoriser l’accès à un emploi durable.  

 
Ces opérations devront mettre en place les moyens humains et administratifs nécessaires et adaptés à la bonne 
réalisation de l’opération.   
L’accompagnement individuel pourra être complété par des sessions collectives, sur des thématiques précises 
concernant le savoir–être, l’accès aux droits et la résolution de problématiques individuelles, la connaissance et la 
découverte du monde du travail. 
 
Pour l’accompagnement des allocataires du RSA, le travail de diagnostic, de contractualisation des objectifs, 
d'établissement du parcours, et de suivi de celui-ci, devra être effectué par des référents de parcours (réfèrent 
unique, identifié) spécialisés dans l’accompagnement de publics cumulant des difficultés de recherche d’emploi et 
des problématiques sociales. 

A ce titre, le porteur de projet sera identifié comme référent unique RSA avec l’obligation de contractualiser avec 
les allocataires du RSA au titre du Contrat Réciproque d’Engagement (CER). 

Résultats 
attendus 

Les opérations susceptibles d’être financées doivent contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique 1 du PON 
FSE. 
Elles peuvent être composées d’une ou plusieurs actions et doivent conduire : 

 à la levée des freins qui font obstacle à l’insertion ; 
 au développement du potentiel et des capacités des participants ; 
 à leur redynamisation et à leur remobilisation ; 
 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. 

Type 
d’opérations 
prévues 

Les opérations éligibles devront ciblées 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 à l’emploi durable. 
Ce public vise les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques 
cumulées mais aussi d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des 
freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi. 

 
 Les opérations mettant en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi eu égard aux 

différents types de freins à lever, dans une approche globale de la personne : 
 

 Mise en œuvre d’un accompagnement renforcé : il s’agit d’amener le participant à conduire un projet 
professionnel construit, via un référent unique de parcours ou dans le cadre d’un accompagnement 
global. 
 

 Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à : 
- caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle son projet 

professionnel, en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et partagés ; 
- lever les freins professionnels à l’emploi (formations lorsque l’offre existante n’est pas satisfaisante), y 

compris pour les salariés de contrats aidés du secteur non marchand : formations spécifiques en réponse 
à la nécessité de continuité et de dynamisation du parcours, lorsque les dispositions prévues en matière 
de formation n’apportent pas une réponse individualisée adaptée;  

- mise en situation professionnelle (périodes de travail en Structures d’Insertion par l’Activité Economique,  
d’immersion, de stage, d’évaluation en milieu de travail, tutorat…) 
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 lever les freins sociaux à l’emploi notamment par des mesures d’acquisition des compétences de base, 
d’aide à la mobilité, de garde d’enfants…, en soutenant leur mise en œuvre lorsque les solutions 
n’existent pas ou de manière insuffisante dans le territoire considéré et dès lors que ces actions 
s’inscrivent dans un parcours d’accompagnement vers l’emploi 

  
 Les opérations visant l’amélioration de l’ingénierie de parcours par l’élaboration d’outils d’ingénierie de 

parcours : démarches, méthodes et outils sécurisant le déroulement du parcours (diagnostic, orientation, 
sécurisation des étapes du parcours) 

 
Sans que cela soit exhaustif et exclusif, les principales opérations pouvant émarger sur ce dispositif sont les 
suivantes: 

- Accompagnement socioprofessionnel dans le cadre des parcours d’insertion et de la référence 
- Suivi et ingénierie de parcours 
- ateliers collectifs ou individuels 

 
Les actions à privilégier sont: 
 

- Les actions d'accompagnement individualisé et renforcé menées par un réfèrent de parcours jusqu'au 
maintien dans l'emploi. 

- Les actions ressources qui permettent de dynamiser les participants sur une séquence de leur parcours 
professionnel. 

- Un relais et une préparation à d'autres interventions plus spécifiques ciblant par exemple la qualification. 
- Les actions d'accompagnement de développement de pérennisation de l'activité professionnelle. 

 
  

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Tous les acteurs de l’offre territoriale d’insertion, et en particulier : les associations, les collectivités territoriales, 
les missions locales, les  maisons de l’emploi, les acteurs du service public de l’emploi, les structures offrant des 
solutions pour la levée de freins sociaux ou professionnels à l’emploi, les partenaires sociaux et branches 
professionnelles, les établissements publics et privés. 

Aires 
géographiques 
concernés 

 
Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires du département de l'Oise. 

Publics visés 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 à l’emploi 
durable. Ce public peut être :  
- les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentant généralement ces caractéristiques cumulées 
(Allocataires du RSA soumis aux droits et devoirs, en priorité non inscrits à Pôle emploi, résidant dans le 
département de l’Oise, etc.) 
- d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté et qui cumulent des freins 
professionnels et sociaux d’accès à l’emploi. 
 
- Salariés en emplois aidés Contrat à Durée Déterminé d’Insertion / Parcours Emploi Compétences 

Critères de 
sélection 
spécifiques au 
dispositif 11 
(critères 
complémentaires 
aux critères 
généraux décrits 
au chapitre III du 
présent appel à 

projets) 

Les critères de sélection porteront sur: 
 

- la contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale. 
- L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et 

d’insertion dans l’Oise, 
- la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains 

administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi, 
- les moyens matériels et humains, au regard notamment, de l’accompagnement socioprofessionnel 
- l’expérience et la qualification en matière d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, le 

partenariat avec le tissu local, 
- la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d’une 

subvention FSE, 
- le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets, 
- le respect des obligations communautaires – et tout document afférents, 
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- la plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération.  
 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le droit de 
déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de l’enveloppe FSE qui lui est 
déléguée. 
Seront programmées en priorité les demandes dont le montant FSE sollicité est supérieur ou égal à 30 000€. 
Autres sources de financement :  

- autres cofinancements dont ceux du Département de l’Oise  
- Autofinancement 

 

Dépenses 
éligibles  

Se référer au chapitre III, C. 3.éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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ANNEXES 

 
 
 
 
Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 
Annexe 2 : Justificatifs réalisation / dépenses / ressources 
 
Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 4 : Notice Suivi des participants  
 
Annexe 5 : Guide de suivi des participants  
 
Annexe 6 : Questionnaire de sortie des participants 
 
Annexe 7 : Support Excel pour l’import des participants 
 
Annexe 8 : Définitions et critères des indicateurs 
 
Annexe 9 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été retenue. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
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. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
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. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
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. 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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ANNEXE 1 - AAP 2018

Dépenses directes de personnel (salaires chargés et traitements accessoires) 0,00 € Frais de personnel - postes supports (management, coordination, secrétariat, maintenance, nettoyage…) 0,00 €

personnel interne à la structure - rémunération 0,00 € Equipement et autres immobilisations (amortissement) 0,00 €

personnel externe (intérimaires ou mis à disposition par un tiers contre remboursement 0,00 € Frais de gestion interne (comptabilité, management) 0,00 €

Documentation générale et publicité pour la structure 0,00 €

Dépenses directes de fonctionnement 0,00 € Fournitures de bureau 0,00 €

Achats de fournitures et matériels non amortissables 0,00 € Frais postaux et de télécommunication 0,00 €

Location de locaux nécessitées par l'opération 0,00 € Taxes et assurances 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Matériel mobilier (amortissement) 0,00 €

Autres coûts (nature à préciser) 0,00 € Biens immobiliers 0,00 €

Honoraires comptables (externes) 0,00 €

Dépenses directes liées aux participants 0,00 € Eau, électricité 0,00 €

Salaires et indemnités de stage 0,00 € Dépenses de frais de déplacements des personnels internes valorisés dans le plan de financement 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Autres coûts (préciser leur nature) 0,00 €

Autres (préciser leur nature) 0,00 €

Dépenses directes de prestations de services 0,00 €

Total des coûts directs 0,00 € Total des coûts indirects 0,00 €

Concernant les dépenses indirectes, merci de préciser au service gestionnaire, dans la demande de subvention, de quelle manière  ont été calculés les coûts (exemple : clé de répartition)

DEMANDE DE SUBVENTION FSE 2018
DEPENSES PREVISIONNELLES LIEES A L'OPERATION

Coûts indirects
(nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération mais dont le montant lié à l'opération ne peut être mesuré 

ou justifié individuellement, de manière directe et précise)
MontantsCoûts directs

(directement liés à la mise en œuvre de l'opération)
Montants
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Appel à projets 2018 - annexe 2

Onglet Sous onglets Justificatifs

Obligations de publicité

 Photographies des affichages réalisés

 Copies de feuilles d’émargement signées, de courriers transmis, articles de presse, documentation diverse… utilisés dans le cadre de la
réalisation de l’opération, et non des modèles (trames vierges) 

 Justificatifs de présence des logos ou d'une page dédiée à l'opération sur le site internet de la structure

Conformité de l'opération

 Justificatifs non comptables de réalisation de l’opération : rapport d’activité, tableaux de suivi, feuilles d'émargement, photographies, courriers
de rendez-vous, comptes rendus de réunions, etc… 

 Documents permettant de justifier de la réalisation de l’opération sur les territoires indiqués dans la convention (ex : comptes-rendus des
comités de pilotage de chacun des territoires, photographies…)

 3 dossiers individuels complets de participants (choix libre) contenant les justificatifs de participation à l'opération : les feuilles d’émargement
aux entretiens individuels et collectifs, des comptes rendus d’entretien, les dossiers pédagogiques, le bilan trimestriel, la notification de référence
RSA du Conseil départemental, l’attestation Pôle emploi, le Contrat d’Engagement Réciproque, le CDDI, etc… 

Respect des principes horizontaux  L'ensemble des pièces permettant de justifier du respect de chacun des principes horizontaux conventionnés (exemple : photographies
justifiant de la mise en place du tri sélectif,…) 

Eligibilité des participants

La taille de l'échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan. Si le nombre de participants est inférieur 500, le contrôleur
échantillonne 1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30. 
Si le nombre total est supérieur ou égal à 500, la taille de l'échantillon est calculée en utilisant un outil statistique.
 
Après avoir reçu l'échantillonnage participants, fournir l'intégralité des documents indiqués dans la convention (Question : par quelles pièces
justificatives allez vous justifier de l'éligibilité des participants ?)
Exemples de justificatifs d'éligibilité :
- dispositif A : notification du CD60 ; CER
- dispositif B : agrément et avenants ; CDDI

Indicateurs

Joindre un document PDF précisant les modalités de recueil des indicateurs : décrire et détailler de quelle manière a été effectuée la collecte des
données relatives aux participants :
• Modalités de renseignement des questionnaires (lors d'un entretien, lors du premier rendez-vous, par quel agent, ...)  ?  
• Fréquence de collecte des données (saisie au fil de l'eau, ...)  ? 
• Procédure de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?

Réalisation

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

REALISATION DE L'OPERATION

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date 
de fin d'opération

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementaires

A temps plein sur l'opération

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou 
déclaration sociale nominative (DSN) ou document 
probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

 Livrables permettant de justifier le temps plein sur l'opération (exemples : 
courriels, fiches d'émargement, courriers de convocations à des réunions, 
rapports, comptes rendus de réunions, justificatifs de déplacements…)

 Contrat de travail ou fiche de poste précisant que l'agent est affecté à 100 % sur 
l'opération

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

A temps partiel sur l'opération

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou DADS ou DSN ou document probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

Lorsque le pourcentage  du temps de travail consacré à l'opération est 
mensuellement fixe :
 copies de fiches de poste ou des lettres de mission ou des contrats de travail. 
Ces documents doivent préciser les missions, la période d'affectation des 
personnels à la réalisation du projet, et le pourcentage fixe du temps de travail 
consacré à l'opération. Ils doivent être acceptés par le service gestionnaire à 
l'instruction.

Lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur 
l'autre :
 copie de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion du temps 
permettant de tracer le temps dédié à l'opération et le temps de travail total. Les 
copies de fiches de temps passé doivent être détaillées par jour ou par demi-
journée, datées et signées de façon hebdomadaire ou à défaut mensuellement par 
le salarié et son responsable hiérarchique

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

Mise à disposition de personnel à titre pécunière

 Copie de la convention de mise à disposition nominative
 Mêmes justificatifs d'affectation et de suivi du temps que pour un salarié de la 
structure

 Relevés bancaires
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7 - b)
Art. 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses directes de déplacement, restauration,
et d'hébergement

 Factures
 Tickets de péage et/ou parking (pour les véhicules 
personnels, de services et de fonction)
 Tickets de carburant (uniquement pour les véhicules 
de service ou de fonction)

 Ordres de mission permanents ou ordres de missions nominatifs datés et signés
par l’employeur, précisant le lieu de départ et d’arrivée
 Fiche de déplacement nominative indiquant le nombre de kilomètres parcourus, 
la date, le temps passé, et le barème kilométrique appliqué
 Copie de la carte grise du véhicule
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération : compte rendu de réunion,
mail de convocation, courrier, feuilles d'émargement… 
 Justificatif du barème utilisé pour les frais kilométriques
 Justificatif de mise en concurrence éventuelle (par exemple : présentation de
devis avant réservation d'hôtel)

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 

1 -Chapitre 2 - article 8

Art.3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses d'amortissement (de biens neufs à la date de mise 
en immbolisation relevant du compte 6811 du plan 
comptable général)

 Factures
 Justificatif comptable probant attestant que ces 
dépenses ont été calculées au prorata de la durée 
d'utilisation du bien amorti pour la réalisation de 
l'opération
 Justificatif comptable probant justifiant que les 
dépenses sont calculées selon les normes comptables 
admises

 Attestation sur l'honneur datée et signée du propriétaire du bien précisant que 
ce bien n'a pas déjà été financé par des aides publiques (aides nationales, locales, 
européennes), indiquant les dates de début et de fin d'amortissement
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 9
Sous réserve de conditions plus restrictives 
en matière d'aides d'Etat

Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES DEPENSES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Certaines dépenses peuvent être justifiées dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés selon les modalités définies dans les règlements européens, le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et l'arrêté du 25 janvier 2017

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Postes de dépenses conventionnés

Dépenses de personnel

Dépenses de fonctionnement

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementairesPostes de dépenses conventionnés

  

Dépenses de location

 Factures ou pièces de valeur probante équivalente 
(mémoire de frais,…)

 Copie du contrat de location
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération (préciser la nécessité de la 
location pour la réalisation de l'opération)
 Justificatif de la clé de répartition utilisée le cas échéant

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 11
Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses de prestation de service

 Factures ou pièces de valeur probante équivalente 
(mémoire de frais,…)

Selon le régime applicable et le type de procédure, les seuils de mise en
concurrence varient.

Pour les marchés d'une valeur inférieure à 25 000 € HT, le bénéficiaire respecte les
modalités de mise en concurrence utilisées par les institutions européennes dans
le cadre de la passation des marchés publics européens de faible valeur. De la
même façon, les bénéficiaires qui ne sont pas soumis 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 qu'ils perçoivent des fonds publics
(crédits FSE) et doivent à ce titre, respecter les principes de bonne et saine gestion
financière. 
    * Montant de l'achat inférieur ou égal à 1000 € : aucune procédure

* Montant de l'achat entre 1000,01 € et 15 000 € : procédure négociée avec une
seule offre = 1 devis

* Montant de l'achat entre 15 000,01 € et 25 000 € : procédure négociée avec
consultation d'au moins 3 candidats = 3 offres
Dans ce cas, le bénéficiaire devra justifier qu'au moins 3 offres ont été obtenues.
Un refus de candidater pourra être considéré comme une offre.

Le bénéficiaire doit être en mesure de motiver la sélection du prestataire ou
fournisseur retenu. Ces éléments d'explication doivent être validés par
l'instructeur.

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

Art 3 alinéa 3 et art 4 de l'arrêté du 8 mars 
2016
Code des marchés publics ou ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et décret du 
25 mars 2016

Salaires  Copie des bulletins de salaire  Copie du Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI)  Copie des bulletins de salaire

Dépenses de déplacement, restauration, hébergement

 Factures
 Tickets de péage et/ou parking (pour les véhicules 
personnels, de services et de fonction)
 Tickets de carburant (uniquement pour les véhicules 
de service ou de fonction)

 Ordres de mission permanents ou ordres de missions nominatifs datés et signés
par l’employeur, précisant le lieu de départ et d’arrivée
 Fiche de déplacement nominative indiquant le nombre de kilomètres parcourus, 
la date, le temps passé, et le barème kilométrique appliqué
 Copie de la carte grise du véhicule
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération : compte rendu de réunion,
mail de convocation, courrier, feuilles d'émargement… 
 Justificatif du barème utilisé pour les frais kilométriques
 Justificatif de mise en concurrence éventuelle (par exemple : présentation de
devis avant réservation d'hôtel)

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

Dépenses de tiers (locaux : bien acquitté par un tiers)

 Justificatifs comptables du tiers supportant le coût 
(exemple : facture)

 Convention ou acte juridique de contractualisation entre l'organisme 
bénéficiaire et chaque opérateur tiers concourant à la réalisation de l'opération 
cofinancée. Elle mentionne les obligations communautaires de publicité, de mise 
en concurrence, de conservation des pièces justificatives et de mise à disposition 
de ces pièces en cas d'audits ou contrôles nationaux ou communautaires
 Justificatif du lien entre la dépense de tiers et l'opération

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

      

        
     

      
      

 

Annexe 1 du règlement UE n°1304-2013 
relatif au FSE

Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

  

Dépenses liées aux participants
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementairesPostes de dépenses conventionnés

  

Apport à titre gracieux /

 Justificatif du lien entre la contribution en nature et l'opération

Pour les apports de terrains et de biens immeubles : 
 Certificat d'un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment 
agréé par les autorités administratives compétentes, lesquels sont distincts du 
bénéficiaire
 Attestation d'affectation du bien à l'opération
 Certificat d'un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment 
agréé de la valeur retenue (valeur à la date de l'apport)
Pour les apports de services, de biens d'équipement ou de matériaux :
 Tout document permettant de justifier de la contribution et son adéquation 
avec les prix pratiqués sur le marché
Pour le bénévolat dans le cadre associatif :
 Attestation détaillant la nature du service concerné, la durée et la période 
d'activité prévisionnelle du bénévole signée par le responsable de la structure et la 
personne bénévole. L'attestation doit être acceptée par le service gestionnaire à 
l'instruction.
 Justificatif du temps consacré sur l'opération
Pour la mise à disposition de personnel à titre gratuit :
 copie de la convention de mise à disposition nominative

/

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin d'opération

Dépenses de tiers et contribution en nature

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 15

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 
relatives aux modalités de contrôle de 
service fait
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Appel à projets 2018 - annexe 2

Justificatifs comptables et non comptables Justificatifs d'encaissement Sources réglementaires

Financements publics externes

Financements privés externes

Autofinancement / /

Contributions de tiers  Convention conclue entre le bénéficiaire et le tiers /

Contributions en nature

 Pièces justifiant de la valeur estimative des biens et services en nature 
mobilisés

Apport à titre gratuit :
 Attestation de mise à disposition gracieuse du bien considéré, précisant 
l'origine de l'apport, la nature du bien, la période de mise à disposition

/

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de 
fin d'opération

 Conventions complètes et avenants
 Attestation de cofinancement attestant de la non présentation de la 
ressource sur un autre fonds européen

 Relevés bancaires faisant apparaître le versement des cofinancements externes 
nationaux
 Attestation du CAC détaillant les ressources et les montants flêchées sur l'opération

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle 
de service fait

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES RESSOURCES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Type de ressources

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale 
dans le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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1 
ANNEXE 3 REGLES SUR LES OBLIGATIONS DE PUBLICITE DES PORTEURS DE PROJET 

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 
 

 
   

 
 

Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 
Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
I. Généralités 

 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel 
national FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur 
documentation, outils, sites et pages internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, 
outils, page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul 
programme PON « Emploi et Inclusion ». 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger 
cette « charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas 
obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la 
période 2014-2020. 
 
 
 
 
1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 
scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 
d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes 
pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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2 
ANNEXE 3 REGLES SUR LES OBLIGATIONS DE PUBLICITE DES PORTEURS DE PROJET 

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 
 

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 
annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 
toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-
dire le drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur 
tous les documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature 
internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire 
d’inscription etc.… 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur 
les sites Internet du porteur de projet. 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau 
en une seule couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de 
signature. 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de 
l’opération comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est 
soutenu par le Fonds social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de 
signature de vos documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 
 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, 
stage, séminaire, brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les 
seules polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, 
Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement. 
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3 
ANNEXE 3 REGLES SUR LES OBLIGATIONS DE PUBLICITE DES PORTEURS DE PROJET 

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 
 

 
 
 

Recommandation 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. : 
 
Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 
 

 
 
 
 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et 
placés bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou 
du document utilisé (même taille réservée à chaque logo). 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure 
(proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes 
tenu d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen dans son 
montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement 
pour les internautes et visible tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un 
article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser 
régulièrement la page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 
cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de 
votre bâtiment. 
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4 
ANNEXE 3 REGLES SUR LES OBLIGATIONS DE PUBLICITE DES PORTEURS DE PROJET 

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 
 

La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les 
règles vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement 
FSE).Vous pouvez compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les 
bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles 
d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 

III. Les obligations d’information 
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des 
bénéficiaires en termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le 
socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions 
par des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation 
est cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la 
page présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un 
séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole 
(directeur/trice, président/e) qu’un des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, 
distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette 
occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la 
durée de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans 
le temps ; actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en 
lumière ses résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des 
opportunités qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte 
ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union 
européenne seront mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la 
coordination des autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
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5 
ANNEXE 3 REGLES SUR LES OBLIGATIONS DE PUBLICITE DES PORTEURS DE PROJET 

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 
 

2/ Logos 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » 
sous-rubrique « respecter son obligation de publicité ». 
3/ Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une 
série d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier 
semestre 2015. 
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa 
structure. 
 
4/ Dépliant sur le FSE 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition 
sur le site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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1 
ANNEXE 4 NOTICE SUIVI DES PARTICIPANTS 

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 
 
 
 
 

 
 

Questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants dans une 
action cofinancée par le Fonds social européen 
Notice d’utilisation à destination des porteurs de projets 
 
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 opérations cofinancées par le 
Fonds social européen. Afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme 
FSE, la Commission européenne veut s’assurer que des données fiables et robustes seront 
disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen. Ces données doivent 
permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale ; 
elles contribueront aussi au pilotage et à la mesure de la performance et de l’impact des 
programmes. 
 
Ainsi, en 2014-2020, les modalités de saisie des données de base relatives aux entrées et sorties des 
participants évoluent fortement. Les bénéficiaires (porteurs de projet), désormais responsables de la 
saisie, devront obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant, et non plus de 
manière agrégée. 
 
En outre, 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 de l’ensemble des informations, 
la qualité du système d’information sera dégradée, entraînant des risques de suspensions de 
paiements par la Commission européenne. Sont particulièrement concernées par cette règle les 
informations relatives à l’âge, au sexe, à la situation sur le marché du travail, au niveau d’éducation 
et à la situation du ménage du participant. 
 
Le module de suivi des participants est intégré au système d’information « Ma Démarche FSE » 
pour permettre la saisie directe des informations relatives aux participants directement dans le 
système d’information, dès leur entrée dans l’opération et sans attendre votre accès au module de 
suivi. Vous pouvez également importer ces données pour l’ensemble de participants de votre 
opération via des fichiers Excel. Ces fichiers permettent aussi, le cas échéant, de renseigner les 
informations nécessaires aux indicateurs de résultats immédiats (situation du participant et 
résultats à la sortie immédiate de l’opération, soit dans les 4 semaines qui suivent la date de sortie 
du participant). 
 
Les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour les programmes opérationnels nationaux 
FSE et IEJ (initiative pour l’emploi des jeunes). La saisie des informations à l’entrée et à la sortie des 
opérations est obligatoire pour tous les participants, quand bien même vous n’auriez pas encore 
accès à « ma démarche FSE ». Il vous appartient d’anticiper ces obligations de saisie. 
 
Pour faciliter le recueil des informations à saisir dans « Ma Démarche FSE », la DGEFP a élaboré un 
questionnaire s’adressant directement aux participants. Ce questionnaire, au format papier, a été 
défini pour être le plus simple possible pour le participant et pour répondre aux informations 
nécessaires à la production des indicateurs exigés par le règlement n°1304/2013 FSE (annexes 1 et 2, 
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20 informations à renseigner). L’usage de ce questionnaire n’est pas obligatoire. Le cas échéant, il 
convient néanmoins que vous puissiez accompagner le participant dans sa réponse, afin de garantir 
la plus grande qualité des données et de réduire les risques de non-réponse. Le participant a la 
possibilité de répondre « Ne se prononce pas » à certaines questions posées (exclusion en matière de 
logement, origine géographique des parents). Pour autant ces informations ont du sens en matière 
d’évaluation pour identifier l’efficacité du FSE à financer des opérations en direction des individus les 
plus fragiles et les plus éloignés de l’emploi. 
 
Les informations recueillies dans ce questionnaire seront utilisées de façon anonyme à des fins de 
suivi et d’évaluation des opérations financées par les programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ 
(initiative pour l’emploi des jeunes). Le destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, 
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social), en tant qu’autorité de gestion de 
ces deux programmes nationaux. Ces informations permettront en outre de conduire des enquêtes 
auprès d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du FSE ; il est donc important de 
recueillir le plus d’éléments possibles sur les coordonnées du participant à l’entrée dans l’opération 
(téléphone, mail, adresse postale).  
 
Le cas échéant (participant sans domicile fixe, en logement précaire), il est possible d’indiquer dans 
les fichiers Excel et dans « Ma démarche FSE » les coordonnées d’un référent (proche, services 
sociaux) qui pourra être contacté ultérieurement. 
 
Ce système de suivi a été déclaré à la CNIL qui l’a validé dans un avis adopté le 13 novembre 2014 
(délibération n°2014-447). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi du 6 août 2004, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; 
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, DGEFP SDFSE, 
14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). Il vous appartient d’informer les participants de leurs 
droits dans ce domaine, en application de l’article 32 de loi du 6 janvier 1978, pour qu’ils soient en 
capacité de les exercer. Vous devez également prendre toutes précautions techniques et 
organisationnelles utiles pour préserver la sécurité des données personnelles des participants et, 
notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées ou que des tiers non 
autorisés y aient accès. En particulier, vous devez impérativement conserver les questionnaires 
papier sous clé. 
 
Précisions relatives à quelques questions / informations : 
 
Sur le recto vous devez recueillir les informations administratives relatives au participant : n’oubliez 
pas d’indiquer le nom et la date d’entrée dans l’opération. La date d’entrée peut tout à fait être 
antérieure à la date de saisie et de remplissage du questionnaire ; elle ne peut pas être postérieure. Il 
s’agit de suivre chaque opération. Si un même participant effectue plusieurs opérations distinctes au 
sens du FSE au sein de la même structure, il faut remplir plusieurs questionnaires avec différentes 
dates d’entrée et différents noms d’opérations. Si c’est la même opération qui incorpore plusieurs 
actions/projets, alors il ne faut remplir qu’une seule fiche. 
 
Un guide référentiel des indicateurs du règlement FSE est téléchargeable sur « Ma démarche FSE » 
dans lequel vous trouverez les définitions plus complètes des différents indicateurs. Quelques 
éléments de définition et principes de base. 
 
La situation sur le marché du travail (emploi, chômage, formation), le niveau d’éducation, la situation 
au regard du handicap, des minima sociaux … doivent bien être renseignés au regard de la situation à 
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l’entrée dans l’opération. Si le questionnaire est utilisé auprès de participants d’opérations déjà 
commencées, il convient de bien leur rappeler ce point de calendrier. 
 
La situation du ménage s’entend y compris le participant, qu’il soit parent ou enfant. Est considéré 
comme un ménage l'ensemble des personnes (apparentées ou non) qui partagent de manière 
habituelle un même logement (que celui-ci soit ou non leur résidence principale) et qui ont un 
budget en commun (hormis les seules dépenses faites pour le logement). Les personnes en 
colocation ne constituent pas un ménage. Si le participant vit encore chez ses parents à l’entrée dans 
l’action, la situation du ménage va donc dépendre de leur situation. Si le participant a des enfants, 
c’est sa propre situation qui doit être prise en compte. 
 
S’agissant de la reconnaissance officielle du handicap, cela concerne aussi les travailleurs reconnus 
handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et 
les titulaires d’une rente d’invalidité d’un régime de protection sociale obligatoire. 
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1. PREAMBULE 
 
Pourquoi ce guide ?  
 
Ce document récapitule l’ensemble des obligations réglementaires en matière de suivi des 
participants et des entités, en explicite les conséquences pour les différents niveaux d’acteurs, ainsi 
que les modalités retenues par l’autorité de gestion pour le Programme opérationnel national FSE 
«emploi et inclusion », et pour le programme national IEJ. 
 
Il constitue l’un des premiers documents qui seront mis à disposition des gestionnaires et des 
bénéficiaires ; c’est, en effet, un premier élément de cadrage des orientations en termes de suivi des 
participants, qui sera complété par des documents plus opérationnels : des fiches techniques 
destinées à fournir des réponses concrètes aux bénéficiaires en charge de la saisie, et un mode 
d’emploi du système d’information.  
 
Un certain nombre de changements sont à retenir pour la programmation 2014-2020 : 
 

 Les informations à collecter sont relatives à chaque participant ; 
 

 La saisie est obligatoire. A défaut, les participants ne sont pas comptabilisés comme tels et 
ne peuvent donner lieu à un remboursement ; 
 

 Le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier ; c’est un élément 
susceptible de bloquer la recevabilité du dossier ; 
 

 Les données de base recueillies servent au calcul des indicateurs de réalisation et de 
résultat ; 

 
 Le règlement du FSE prévoit des indicateurs communs à l’ensemble des Etats membres, 

ainsi que des indicateurs spécifiques correspondant aux objectifs spécifiques au sein de 
chaque priorité d’investissement ; 
 

 Les informations à collecter sont saisies au fil de l’eau et restituées à chaque Comité de 
suivi ; 

 
 Les indicateurs du cadre de performance sont assortis de cibles qu’il faut atteindre pour 

obtenir la réserve de performance, et qui peuvent donner lieu à des sanctions financières si 
elles ne sont pas atteintes ; 

 
La répartition des tâches évolue également : 
 

 Dans ce nouveau système entièrement dématérialisé, les bénéficiaires ont la 
responsabilité de la saisie ; 

 
 Cependant, les gestionnaires demeurent responsables en dernier ressort du pilotage du 

dispositif de suivi des participants et contrôlent les informations fournies par les bénéficiaires ; 
 

 un effort considérable en matière de qualité et de cohérence des saisies doit être entrepris, 
qui sera au cœur du contrôle de service fait, et sujet à vérification des auditeurs ; 
 

 Les informations sont capitalisées pour le rendu compte au niveau de chaque organisme 
gestionnaire et au niveau national ; 
 

 Des dispositifs spécifiques de collecte d’informations seront mis en place au niveau national 
(indicateurs de suivi à 6 mois et évaluations d’impact) et pourront mobiliser les bénéficiaires et 
les organismes gestionnaires ; 
 

 La qualité de la saisie des informations tout au long de la chaîne induira la qualité du rendu 
compte au Comité de suivi et à la Commission européenne et est donc une exigence 
renforcée. 
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Ce qui change d’une programmation à l’autre 
 
Le tableau suivant résume les principaux changements affectant la logique générale du suivi évaluatif 
et du rendu compte entre la programmation du PO national FSE 2007-2013 et la programmation 
nationale du FSE (PO national FSE 2014-2020, et PO IEJ).  
 
 

Période 2007-2013 2014-2020 

Périmètre du 
programme national 

Un PO national métropolitain 
couvrant la formation, l’emploi et 
l’inclusion 

Un PO national métropolitain couvrant 
l’emploi et l’inclusion (65% de 
l’enveloppe globale du FSE alloué à la 
France) 
Un PO IEJ (métropolitain et DOM)  

Stratégie du PO 

 
Références :  
Stratégie de Lisbonne et de 
Göteborg, lignes directrices pour 
l’emploi, Programme National de 
Réforme 
 
Evaluation ex ante 2007-2013  

 
Références : 
Renforcement de la référence directe à 
la stratégie Europe 2020, Cadre  
stratégique commun, Accord de 
partenariat, Programme national de 
réforme, « position paper » de la 
Commission et recommandations du 
Conseil à la France 
 
Evaluation ex ante 2014-2020, et 
évaluation ex ante IEJ 

Architecture du 
programme 

 
Quatre axes :  
1. anticipation et accompagnement 
des mutations économiques ;  
2. accompagnement des 
demandeurs d’emploi ;  
3. inclusion active et lutte contre les 
discriminations ;   
4. développement du capital humain, 
mise en réseau, innovation et 
transnationalité. 
 

 
Trois axes :  
1. accompagner vers  l’emploi les 
demandeurs d’emploi et les inactifs  et 
soutenir les mobilités professionnelles ;  
2. anticiper les mutations et sécuriser 
les parcours et les transitions 
professionnelles ;  
3. lutter contre la pauvreté et 
promouvoir l’inclusion. 
 
Obligation de concentration à 80% 
(régions plus développées) ou 70% 
(régions en transition) sur 5 priorités 
d’investissement choisies parmi 18 au 
sein de trois objectifs thématiques. 
 
La stratégie d’intervention reflète les 
changements attendus, mesurés par 
des indicateurs de résultat pour 
chaque objectif spécifique.  
 

Cadre général du 
suivi et de 
l’évaluation 
Indicateurs 

-24 indicateurs de résultat par axe 
associés au PO 
 
-Suivi des publics à l’entrée et à la 
sortie (tableau D1 D2) de façon 
agrégée 
 
- restitution dans ViziaProg FSE 
 

-44 indicateurs communs 
obligatoires dont 32 pour le PO 
national et 12 pour l’IEJ, et des 
indicateurs spécifiques 
- Dont indicateurs à l’entrée, à la sortie 
(immédiats), mais aussi 6 mois après 
la fin de l’action (« long terme »)  
-A chaque objectif spécifique sont 
associés un ou plusieurs indicateurs 
de réalisation et de résultat 
-A chaque axe est associé un cadre de 
performance qui fera l’objet d’un suivi 
particulier 
-Les évaluations sont obligatoires et 
notamment une évaluation d’impact 
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Période 2007-2013 2014-2020 
par axe au cours de la programmation  

Saisie des données 
et contrôle 

Présage et interface de saisie D1 D2 
Saisie  D1 D2 par les AGD et les OI 
Contrôle et capitalisation par l’AG 
 
Pas de données individuelles 
obligatoires 

Un outil de saisie et de restitution : Ma 
DémarcheFSE  
Saisie dématérialisée des données par 
les bénéficiaires 
Contrôle et pilotage par les AGD et les 
OI 
Capitalisation par l’AG 
Saisie et suivi obligatoire du participant 

Cadre et réserve  de 
performance 

 
Pas de cadre de performance 

Cadre de performance formalisé : 
indicateurs de réalisation choisis parmi 
les axes prioritaires du PO national 
FSE 
Cibles déclinées au niveau régional et 
par OI 

Rendu compte 

Rapport annuel d’exécution 
intégrant l’analyse des réalisations et 
des résultats (publics cibles) ainsi 
que des 24 indicateurs 
Rapport d’évaluation annuel avec 
analyse des réalisations et résultats 
en cumulé pluriannuel.   

Premier RAE en 2015 pour l’IEJ, en 
2016 pour le PO national 
 
Examen à chaque CNS des progrès 
réalisés pour atteindre les cibles (2 fois 
par an). 
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2. LE CONTEXTE DE LA PROGRAMMATION 2014-2020 

Introduction  
 
Le FSE contribue de manière importante à la stratégie UE2020 et représente une part considérable 
des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI). 
 
En raison de budgets publics contraints et de la nécessité de démontrer l’efficacité des politiques 
européennes, il devient impératif de prouver la performance, la valeur ajoutée et l’impact des 
initiatives financées par le FSE. Dans ce cadre, le suivi et l’évaluation jouent un rôle clé. 
  
Dans ce contexte, les règlements 2014-2020 contiennent des dispositions renforcées en matière de 
suivi et d’évaluation. L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles 
et pourront être agrégées au niveau européen, d’une part, que les travaux d’évaluation soient 
concentrés sur la mesure de l’efficacité et de l’impact du FSE, d’autre part.  
 
En France, la mise en œuvre d’une démarche de suivi et d’évaluation du programme opérationnel 
national FSE « emploi et inclusion » 2014-2020 et du programme national IEJ est partie 
intégrante de la mission de l’autorité de gestion du programme (DGEFP, Ministère du travail, de 
l’emploi, et du dialogue social). 
 

Les orientations de la politique de cohésion 2014-2020 
 
La Stratégie UE2020 
 
Pour la Commission européenne, la politique de cohésion est un des principaux leviers de la politique 
communautaire pour stimuler la croissance et l’emploi. Ainsi s’est-elle donné comme ambition de 
renforcer la dimension stratégique de cette politique, et de s’assurer que les investissements de 
l’Union européenne s’inscrivent bien dans les objectifs de la Stratégie UE 20201 pour « une 
croissance intelligente, durable et inclusive » et des Lignes Directrices2 pour l’Emploi qui la déclinent : 
 

- Accroître la participation des femmes et des hommes au marché du travail, diminuer le 
chômage structurel et promouvoir la qualité de l’emploi, 

- Développer une main d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du 
travail et promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la vie, 

- Améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation et les rendre plus performants à 
tous les niveaux, et augmenter la participation à l’enseignement supérieur ou d’un niveau 
équivalent, 

- Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. 
 
La mise en œuvre des fonds européens pour la période 2014-2020 doit par conséquent s’efforcer de 
répondre à cet objectif. Les axes stratégiques d’intervention du FSE en France y participent et 
établissent un lien étroit avec les engagements pris dans le cadre du programme national de réforme 
(PNR), les recommandations faites par la Commission à chaque Etat membre, les besoins prioritaires 
recensés dans les diagnostics nationaux et territoriaux, et les objectifs thématiques et priorités 
d’investissement des programmes opérationnels.  
 
 
Les nouvelles inflexions de la programmation 2014-2020 
 

- L’architecture stratégique est renforcée : conclu entre l’Etat membre et la Commission, un 
Accord de partenariat décrit les orientations stratégiques, les résultats à atteindre, et la 
coordination entre les fonds, les modalités assurant une mise en œuvre efficace des fonds. 

                                                 
1 Adoptée par le Conseil européen du 17 juin 2010. 
2 L’ensemble des lignes directrices doivent être déclinées dans le « programme national de réforme » (PNR), 
transmis à la Commission européenne, en tenant compte des orientations politiques adressées à l’Etat membre. 
3 Décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des États membres 
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Les programmes opérationnels contribuent à la Stratégie UE 2020, en cohérence avec le 
cadre stratégique commun établi au niveau communautaire et l’Accord de partenariat. 

- L’intervention du FSE doit être concentrée (80% pour les régions les plus développées, 
70% pour les régions en transition) sur cinq priorités d’investissement choisies parmi 18. 

 
- La stratégie d’intervention doit refléter le changement attendu. 

 
La période de programmation 2014-2020 est marquée par un changement important. La Commission 
européenne insiste en effet sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès accomplis à 
l’aide de l’intervention du FSE. Le programme opérationnel est construit à partir d’un cadre logique 
d’intervention, qui identifie les défis et besoins auxquels répondre avec le FSE, et le changement 
attendu. 
 
Le cadre logique d’intervention est construit à partir des objectifs thématiques et des priorités 
d’investissement qui y sont associés : 

- A chaque priorité d’investissement doivent correspondre un ou plusieurs objectifs spécifiques, 
lesquels doivent permettre de formuler le changement attendu via les actions qui seront mises 
en œuvre au sein de la priorité d’investissement ; ils formalisent l’objectif politique sous-jacent 
au choix de l’intervention.  

- A chaque objectif spécifique sont associés un ou plusieurs indicateurs, de réalisation et de 
résultat, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. 

 
Des objectifs bien définis, mesurés par un ensemble d’indicateurs et assortis de cibles appropriées, 
sont donc les éléments clés du système basé sur la performance, attendu par la Commission 
européenne.  

 

Le nouveau cadre du suivi et de l’évaluation  
 
Le programme 2007-2013 avait posé les bases d’une évaluation « en continu » qui renforçait déjà le 
rôle du suivi comme première étape indispensable dans la connaissance des réalisations et des 
résultats. Une interface de saisie D1 D2 avait été mise en place pour le suivi des entrées et sorties du 
programme et les données capitalisées dans un tableau de bord ViziaProg FSE. 
 
Pour la programmation 2014-2020, l’évaluation de la contribution du Fonds social européen est un 
exercice encadré par la réglementation communautaire : les dispositions générales de l’art.56 du 
Règlement général n°1303/2013 du Parlement et du Conseil3 stipulent que « pendant la période de 
programmation, l’autorité de gestion veille à ce que des évaluations de chaque programme soient 
effectuées, y compris des évaluations visant à en évaluer l’efficacité, l’’efficience et l’impact, sur la 
base du plan d’évaluation4, et que chacune de ces évaluations fasse l’objet d’un suivi correct, 
conformément aux règles spécifiques de chaque fonds. »  
 
En outre, selon l’article 54, « les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les 
évaluations et veillent à ce qu’il existe des procédures de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas 
échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes. » 
 
L’articulation entre le suivi et l’évaluation est clairement identifiée comme incontournable dans le 
processus d’appréciation des programmes 2014-2020.  Il convient donc de concevoir des approches 
articulées entre un suivi en « temps réel » du programme et une alimentation régulière des travaux 
d’évaluation notamment en données de suivi des participants. 

                                                 
3 Règlement adopté le 17 décembre 2013 
4 Ce plan d’évaluation doit être élaboré et présenté au CNS avant la fin de la première année de programmation. 
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Le rôle des acteurs dans le système de saisie et de capitalisation 
des données 
 
Le tableau suivant restitue les rôles respectifs des acteurs dans la collecte et le suivi des données 
concernant les participants, en fonction des objectifs de suivi, de rendu-compte et d’évaluation. 
 
Le suivi consiste à observer la mise en œuvre du programme à travers deux éléments :  

- En premier lieu, un processus systématique et continu de production de données 
quantitatives, voire qualitatives, sur la mise en œuvre  

- En second lieu, l’analyse des données au sein du comité de suivi et des instances 
partenariales. 

 
 
Le suivi mis en œuvre permet notamment de vérifier si les cibles fixées tant au niveau des projets et 
opérations, qu’au niveau du programme, au début de la programmation sont ou non atteintes. 
 
 

1

Le système de saisie et de capitalisation des données 
du PO National FSE

Qui ?

Quoi ?

Bénéficiaires

Dossiers

Dossiers de 
demande de 
subvention

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande pour 
réponses aux 

enquêtes

Gestionnaire 
du dossier

Gestionnaire 
du programme

Evaluateur

Suivi 6 mois
Evaluations 
d’impact

Suivi entrées 
sorties

Instruction, fiabilisation de 
l’information, contrôles qualité 

saisie

Rendu-Compte

Saisie au fil de 
l’eau

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande

Capitalisation de l’information

Mobilisation sur 
demande pour 

consignes 
d’échantillonnage 

et d’enquête

Consignes 
d’échantillonnage

Plan 
d’échantillonnage

Enquêtes

Bilans

RAE 
spécifiques

RAE 
national

Capitalisation nationale de 
l’information, contrôles qualité de 

l’information

Mobilisation sur 
demande  pour 

consignes 
d’échantillonnage 

et d’enquête

Contributions 
RAE national

Termes de 
référence, 
lancement

Proposition 
méthodologique

Evaluations

Capitalisations régionales et 
nationales , contextualisation et 
animation sur demande de l’AG

 
 

Un système transitoire : les outils de collecte 
 
Le système d’information « Ma Démarche FSE » n’est pas encore accessible ; il doit faire l’objet d’une 
validation de la CNIL.  
 
Pour autant, les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour le PO national et, et depuis le 
1er septembre 2013 pour le PO IEJ. Elles doivent alors donner lieu à la collecte des données relatives 
aux participants dès leur entrée dans l’action, telles que figurant à l’annexe 1 et 2 du règlement FSE 
n°1304/2013. 
Dans l’attente de l’ouverture du module de saisie dans Ma Démarche FSE, la DGEFP a élaboré deux 
outils : 

 Un questionnaire de recueil des données de base relatives aux caractéristiques des 
participants. Ce questionnaire, une fois administré, devra être conservé par le porteur de 
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projet jusqu’à l’ouverture de Ma démarche FSE. Les données devront alors être saisies 
directement dans le système d’information, ou importées via des fichiers Excel. Quand le 
module de saisie sera accessible, le questionnaire pourra être rempli en ligne, puis imprimé et 
signé par le participant. En cas de contrôle de la qualité des données par la Commission 
européenne, ou par la CICC, cela permettra de garantir la preuve des données 
communiquées. 

 Un tableau excel d’import des données : ce fichier (un pour les entrées, un pour les sorties) 
a été conçu afin de saisir les informations de façon homogène pour tous les participants, et de 
les importer facilement dans « Ma démarche FSE » dès l’ouverture de l’outil, afin de permettre 
un rattrapage rapide des informations concernant les participants. 

 
Les consignes de saisie figurant dans ce document seront applicables dès l’ouverture de Ma 
Démarche FSE.  
Dans l’attente, les porteurs de projets font le nécessaire pour collecter et conserver les données 
relatives aux participants. 
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3. INDICATEURS ET SUIVI 

Les indicateurs : présentation générale 
 
Référence : la liste des indicateurs communs de réalisation et de résultat figure à l’annexe 1 et 2 du 
règlement FSE 1304/2013 (voir annexe). 
 
A quoi servent-ils ? 
 
Les indicateurs sont les principaux outils du suivi et de la performance du programme. Ils 
permettent d’observer la mise en œuvre du programme grâce à la production en continu de données 
quantitatives, et leur analyse lors du Comité national de suivi, notamment. 
 
Le suivi des indicateurs permet de vérifier que la mise en œuvre est conforme aux cibles fixées au 
début de la programmation : c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de rentrer les données dans 
le système tout au long de l’année. 
 
Qui rend compte des progrès réalisés au moyen des indicateurs ? 
 
L’autorité de gestion (DGEFP) doit en fournir une présentation et une analyse dans les Rapports 
annuels d’exécution et dans le Rapport final5. Les données doivent être transmises sous forme 
dématérialisée dans le système SFC 2014, et doivent être déclinées par genre pour tous les 
participants, pour chaque axe prioritaire. Les indicateurs sont déclinés par priorité d’investissement, et 
par catégorie de région. 
 
Les données transmises par l’autorité de gestion sont annuelles. Le système SFC2014 calculera 
automatiquement les valeurs cumulatives pour les années précédentes et pour l’année en cours, dans 
des colonnes distinctes. 
 
Les indicateurs concernent des opérations partiellement ou entièrement mises en œuvre. 
 
Une opération entièrement mise en œuvre : toutes les actions portent assistance à des participants 
sont achevées. Les données à l’entrée et à la sortie de tous les participants doivent être saisies. 

Ex. Une formation est considérée comme achevée à l’issue du dernier jour de formation, une fois que 
les certificats ont été délivrés aux stagiaires, ou après leur dernier examen. Il se peut que des 
dépenses soient en cours et que tous les paiements ne soient pas intervenus. 

Une opération partiellement mise en œuvre : quand au moins une action d’assistance aux 
personnes est toujours en cours. Les données concernant les entrées sont obligatoirement saisies. 

Ex. Une formation d’un an pour laquelle les participants n’ont participé qu’aux trois premiers mois. 

 
 
Aucune donnée prévisionnelle n’est demandée dans le cadre du suivi des participants (ie : le 
nombre prévu ou anticipé de participants ou d’entités).  
 
Pourra-t-on modifier les données saisies ? 
En cas d’erreur ou de changement de situation, il sera possible de modifier les données saisies de 
façon rétroactive. Les règles de modification de la saisie feront l’objet d’une information spécifique. 
 
 
Trois types d’indicateurs sont distingués : indicateurs financiers, indicateurs de réalisation, 
indicateurs de résultat (CPR, Art. 27(4), 96(2)). 
 
Pour chaque Priorité d’Investissement  (PI) : 

- les indicateurs de réalisation sont liés à l’opération cofinancée : 

                                                 
5 Voir acte de mise en œuvre sur le modèle des RAE et acte de mise en œuvre sur les spécifications techniques 
du système de suivi, et acte délégué sur les données à collecter et conserver sous forme dématérialisée. 
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o par réalisation, on entend ce qui est directement mobilisé par la mise en œuvre d’une 
opération, mesuré en unités physiques ou monétaires ; 

o ils sont mesurés au niveau des participants ou des entités ; 
o et fixés au niveau de la PI ou de l’Objectif Spécifique ; 

 
- les indicateurs de résultat mesurent les effets attendus sur les participants ou les 

entités dans une opération : 
o liés aux objectifs spécifiques définis pour chaque PI ; 
o ils mesurent le changement de situation des entités ou des participants (ex. l’accès à 

l’emploi) ; 
Il peut s’agir :  
- d’indicateurs de résultat immédiats : la situation du participant à la sortie de l’action ou 

quand une entité achève son intervention dans l’opération cofinancée. La date de sortie 
ne coïncide pas nécessairement avec la mise en œuvre complète de l’opération ; 

- d’indicateurs de résultat à « long terme » (6 mois après l’issue de l’action) : la situation à 
un moment donné après la date de sortie.   

 
Rappel : les données sont collectées et saisies de façon régulière. Elles doivent être disponibles 
pour permettre à l’autorité de gestion de remplir l’ensemble de ses obligations vis à vis de la 
Commission et du CNS. Des données à jour dans le système de suivi permettent un pilotage plus 
efficace par l’autorité de gestion déléguée.  
  
La mesure de l’impact  
 
Aucun indicateur d’impact n’est requis pour le système de suivi. 
 
Des évaluations d’impact seront menées, qui nécessitent de disposer d’un système de renseignement 
efficace sur les participants. Les différents acteurs seront mobilisés en tant que de besoin par 
l’Autorité de gestion pour fournir les renseignements nécessaires. 
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Les indicateurs communs  
 
Le cadre minimum requis pour chaque PO : tous les PO mettant en œuvre du FSE doivent 
collecter et conserver les données relatives aux indicateurs communs de l’annexe 1 et 2 du 
règlement FSE. Ces indicateurs figurent en annexe.  
Les indicateurs relatifs à l’IEJ ne concernent que les programmes ou axes prioritaires qui reçoivent 
un financement IEJ. 
 
L’objectif des indicateurs communs  

Il s’agit d’agréger et de comparer les données issues des PO de tous les Etats membres afin de 
mesurer les progrès réalisés au niveau communautaire. Les indicateurs communs répondent aux 
principes de rendu compte et de transparence des dépenses envers les autres institutions 
européennes (Conseil de l’UE, Parlement, Cour des comptes européenne), et envers les citoyens. 

Tous les indicateurs communs sont déclinés par priorité d’investissement. Il s’agit principalement 
de définir les caractéristiques des participants à leur entrée, et leur devenir à l’issue des actions 
aidées. Les données sont communiquées à la Commission chaque année à partir du premier RAE 
(2015 pour l’IEJ, 2016 pour le PON) jusqu’au rapport final (2025)6. 
 
Les indicateurs communs de l’annexe 1 doivent être déclinés par catégorie de région et par genre. 

 
Dans le cas de l’IEJ, tous les indicateurs communs doivent être collectés pour chaque PI ou axe 
prioritaire qui reçoit un financement IEJ. Le rendu compte de l’IEJ (annexe 1 et 2)  débute en avril 
2015, avec le Rapport annuel d'exécution. 
 

Les indicateurs communs de réalisation 
 
Voir annexe 3 : Liste des indicateurs communs 
 
Les indicateurs communs de réalisation concernent les caractéristiques des participants à leur 
entrée dans l’action, et les entités. Ils sont communiqués annuellement dans le cadre du RAE, à 
partir d’avril 2015. 
 
Pourquoi collecter les données à l’entrée ? 
 
Les données collectées à l’entrée de chaque participant dans une action concernent ses 
caractéristiques (voir l’annexe 1 du règlement FSE). Ces données permettent, d’une part, de rendre 
compte des participants aidés par le programme opérationnel via le suivi des indicateurs qui seront 
agrégés au niveau du programme ; d’autre part, ces données permettront de réaliser des études ou 
de répondre à des demandes ponctuelles.  
In fine, ces données permettent de vérifier que le FSE cible bien les publics qui ont le plus 
besoin de l’aide.  
 
Définitions : 
 
Est participant : une personne qui bénéficie directement d’une intervention du FSE et/ou de l’IEJ :  
 

- Seules les personnes, qui peuvent être identifiées, pour lesquelles il est possible de recueillir 
les données personnelles (identifiées à l’annexe I du règlement FSE) et pour qui des 
dépenses sont rattachées, doivent être enregistrées en tant que participants.  
 

- Si ces données ne sont pas transmises, le participant n’existe pas et ne fait pas l’objet 
d’un remboursement. 

 
- Les personnes qui bénéficient de FSE de manière indirecte ne sont pas des participants. 

Dans le cadre du PO national FSE, les actions de sensibilisation ne seront donc pas éligibles. 
                                                 
6 Voir tableau des dates de remise des RAE dans ce document 
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Les indicateurs communs de réalisation  sont suivis à l’échelle du participant : 

- Ils devront être collectés par le porteur de projet à l’entrée dans l’action de chaque 
participant. 

- Ils comportent des données personnelles, qui doivent être obligatoirement renseignées. 
 
 
Est une entité : une organisation, c’est à dire un groupe poursuivant un objectif commun. Les entités 
peuvent mettre en œuvre des projets, ou recevoir le soutien d’un projet. Comme pour les participants, 
elles doivent être comptées uniquement quand elles bénéficient d’un soutien direct du FSE (dépense 
en lien avec l’objectif spécifique). Par exemple : entreprises, fournisseurs de services publics, 
universités et instituts de recherche, associations, partenaires sociaux, etc. 
 
Les données relatives aux entités sont également collectées au début de l’intervention. 
 
Pour information, le nombre total de participants (salariés + chômeurs + inactifs) est calculé 
directement dans le système informatisé de dialogue entre l’autorité de gestion et la Commission 
européenne SFC. 
 
 

Quand doit-on les renseigner ? 

Dès l’ouverture de Ma Démarche FSE, chaque participant entrant dans une opération (et pour qui on 
est en mesure de collecter l’ensemble des données personnelles telles qu’identifiées dans les 
indicateurs communs) doit être enregistré, y compris les participants qui abandonnent une opération 
avant la fin du terme.  
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Les indicateurs communs de résultat 
 
Les indicateurs communs de résultat sont suivis à l’échelle du participant. 

 Ils mesurent les effets pouvant être observés directement après que le participant a quitté 
l’opération  

 Ils concernent les réalisations clés recherchées par le FSE 
 Ils rendent compte des effets immédiatement obtenus au travers de l’intervention. 

 
Quand doit-on les renseigner ? 
 
Les données relatives aux sorties des participants (annexe I du règlement FSE) sont obligatoirement 
renseignées à la sortie du participant de l’action. Les données doivent concerner les participants ou 
les entités qui ont bénéficié directement du soutien.  
 
Elles sont transmises à la Commission européenne chaque année à partir du premier RAE (2015 pour 
le PO IEJ, mai 2016 pour le PON) 
 
Consignes  

- L’ensemble des données de base, pour chaque participant, devra figurer dans le bilan. 
- Les données sur les sorties doivent être enregistrés entre le moment où la personne quitte 

l’action (date de sortie) et la quatrième semaine qui suit l’évènement, indépendamment 
du fait que le participant a été au terme de l’action ou non. 

- Si la saisie a lieu plus d’un mois après la sortie du participant, alors les résultats ne sont pas 
considérés comme immédiats et le participant devient inéligible. 

 
 
Remarque : Il est tout à fait possible qu’une seule intervention entraîne deux résultats immédiats pour 
un même participant. Chacun de ces deux résultats doit être déclaré sous l’indicateur correspondant.  
 
Les résultats immédiats concernant un même participant peuvent se combiner de la manière suivante:  

- «personne inactive nouvellement engagée dans la recherche d’un emploi au terme de sa 
participation» et «personne obtenant une qualification au terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne 
obtenant une qualification au terme de sa participation»;  

- «personne obtenant une qualification au terme de sa participation» et «personne exerçant un 
emploi au terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne 
exerçant un emploi au terme de sa participation».  

 
 
 
 
Entrées et sorties : comment compter les participants dans les opérations ? 
 

Principe : un participant = une opération 
 

- Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre qu’une 
seule fois. C’est la même chose si une personne participe à plusieurs projets dans une 
même opération : la date d’entrée est celle de l’entrée dans le premier projet, la date de sortie 
correspond à celle du dernier projet. 

 
- Si une personne quitte une opération et entre dans une nouvelle opération FSE, alors il 

devient un nouveau participant et doit être enregistré en tant que tel dans le système. 
 

- Si un participant reste dans la même opération plus d’un an : on saisit les données 
relatives aux caractéristiques une seule fois, il n’y a plus de système de report. Les données 
du participant sont saisies dès son entrée dans l’action.  

 
- Un participant qui entre dans un parcours est compté une seule fois à son entrée dans le 

parcours, et non opération par opération. 
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Les indicateurs de résultat à long terme  
 
Ils sont : 

- liés aux participants uniquement 
- renseignés dans le RAE 2019 et  dans le rapport final 

 
Pourquoi des indicateurs à six mois ? 
 
Ils mesurent les effets dans les six mois après la sortie du participant. L’objectif est de montrer 
que l’intervention du FSE a apporté une amélioration durable de la situation des participants qui ont 
bénéficié des actions. 
 
Que prend-on en compte ? 
 
Le changement de situation, uniquement pour les participants en emploi à l’entrée dans l’action (en 
emploi, y.c. indépendant ; ou amélioration de la situation sur le marché du travail) à prendre en 
compte est celui intervenu à partir de la sortie de l’opération et six mois après. Il faut que le 
changement de situation ait été continu dans les six mois qui suivent la sortie de l’action.  
 
Qui est responsable de renseigner ces indicateurs ? 
 
Le traitement de ces indicateurs ne relève pas du porteur de projet ni du service gestionnaire. Il est 
effectué au niveau national, par l’autorité de gestion du programme (DGEFP), qui procèdera à la 
collecte des données sur la base d’un échantillon représentatif de participants dans chaque PI. 
 
Quels participants sont concernés ?  
 
Les indicateurs suivants seront renseignés six mois après la sortie des participants : 
 

- En emploi, yc indépendants (participants qui étaient chômeurs ou inactifs à l’entrée dans 
l’opération) : 

o Participants de plus de 54 ans exerçant un emploi yc indépendant à l’entrée dans 
l’opération 

o Participants défavorisés exerçant un emploi yc indépendant à l’entrée dans l’opération 
- Participants jouissant d’une meilleure situation sur le marché du travail (participants qui 

étaient en emploi, yc indépendant, à l’entrée dans l’action.) 
 
 
Schéma de travail sur les  indicateurs de « long terme » 
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Les indicateurs spécifiques du PO national “emploi et inclusion” 
 
A quoi servent-ils ? 
 
L’ajout et la conception de ces indicateurs est un choix qui relève de l’autorité de gestion.  
Des indicateurs spécifiques ont été ajoutés dans la mesure où les indicateurs communs ne reflétaient 
pas suffisamment le changement attendu par l’objectif spécifique. 
 
Ils permettent de mettre en exergue des aspects du soutien du FSE qui revêtent une importance 
particulière.  
 
Ainsi, les indicateurs spécifiques permettent à l’autorité de gestion et au comité national de suivi de 
suivre plus spécifiquement qu’avec les indicateurs communs, certains aspects de la mise en œuvre 
du PO.  
 
 
Le suivi des indicateurs spécifiques 
 
Ils viennent en complément des indicateurs communs, des indicateurs de réalisation et/ou de résultat 
et sont associés à des objectifs spécifiques. Ils sont suivis de la même façon que les indicateurs 
communs, à partir des données de base de l’annexe 1 du règlement FSE, et calculés 
automatiquement dans Ma Démarche FSE, ou par voie d’enquête. 
 
 

Les indicateurs communs du PO  IEJ  
 
Les indicateurs communs de l’IEJ (voir annexe) sont collectés et saisis de la même manière que pour 
les opérations du FSE.  
 
Les indicateurs de résultat immédiats et à six mois suivent les mêmes principes que pour le FSE en 
général. 
 
Spécificités : 

- les indicateurs de résultat immédiats IEJ concernent uniquement des personnes ; 
- ils sont renseignés chaque année, et transmis à la Commission dans le premier RAE, en avril 

2015. 
 
Le renseignement des indicateurs de long terme est aussi basé sur un échantillon représentatif de 
participants. Mais contrairement aux indicateurs à 6 mois de l’annexe 1, ils sont renseignés chaque 
année, à partir d’avril 2015, et ensuite dans chaque RAE jusqu’en 2019. 
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4. LE CADRE DE PERFORMANCE 
 
 
Le cadre de performance formalise la démarche de pilotage par les résultats et la recherche de 
l’efficacité, souhaitées pour cette nouvelle période de programmation. Ainsi, pour chaque axe 
prioritaire, les cibles associées aux indicateurs de réalisation qui seront atteintes donneront lieu à 
l’octroi d’une réserve de performance. A l’inverse, la non atteinte de ces cibles entraînera la 
suspension des paiements au niveau de l’axe. 
 
Base règlementaire   

- articles 19, 20 et 21 du règlement général 1303/2013 
- annexe 2 sur la méthode de mise en œuvre du cadre de performance  
- règlement d’exécution (UE) 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 / chapitre 2. 

 

La formalisation du cadre de performance dans le PO 
 

Chaque axe prioritaire inclut des priorités d’investissement pour lesquelles des objectifs spécifiques 
sont identifiés. Le changement peut être vérifié par un ou plusieurs indicateurs de réalisation et de 
résultat associés aux objectifs spécifiques.  
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation et un 
indicateur financier ; avec pour chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une 
valeur cible finale pour 2022. 
 
Pour être intégrés dans le cadre de performance, les indicateurs correspondent à 50% de la 
dotation financière de l’axe prioritaire. Chaque indicateur doit être assorti d’une valeur au 
démarrage du programme ainsi qu’une valeur cible intermédiaire et une cible finale, exprimées en 
valeur absolue. 
 
 
« La Commission, en collaboration avec les Etats membres, procède à un examen des performances 
concernant les programmes dans chaque Etat membre en 2019, au regard du cadre de performance 
défini dans les programmes respectifs. La méthode d’établissement du cadre de performance est 
définie à l’annexe 2 … » (art.21 du règlement général) 
 
 
Par conséquent, chaque autorité de gestion s’engage, avec le cadre de performance, sur des 
réalisations, dont l’atteinte des cibles conditionne l’attribution d’une réserve de performance ou le 
risque de suspension des remboursements, à l’occasion d’une revue de performance. Cette 
contrainte, qui apparaît dans la programmation 2014-2020, renforce la nécessité, pour les autorités de 
gestion, de démontrer l’efficacité de l’intervention du FSE. 
 
Au niveau national, la question du cadre de performance a fait l’objet d’échanges au Comité interfonds 
du 15 février 2013. Ce comité s’est accordé sur le fait que : 
 

- au niveau des programmes, conformément aux règlements communautaires et aux 
recommandations de la Commission européenne, les cadres de performance des 
programmes devront contenir des indicateurs financiers et des indicateurs de réalisation, mais 
ne contiendront pas d’indicateurs de résultat. 

- les cadres de performance devront utiliser en priorité les indicateurs communs définis 
dans les règlements communautaires. 

La réserve de performance  
 
La réserve de performance est un pourcentage de la dotation d’un axe prioritaire. Ce pourcentage, 
mis en réserve, sera alloué définitivement aux axes qui auront atteint les cibles intermédiaires au 31 
décembre 2018. 
La réserve de performance est attribuée uniquement aux axes qui ont atteint les cibles intermédiaires 
du cadre de performance. 
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La réserve de performance représente 6% des crédits de la maquette, ventilés par axe et par 
catégorie de région. 
La réserve de performance n’est pas soumise à la règle du dégagement d’office en n+3. Le 
dégagement d’office pourra avoir lieu sur les ressources réallouées après 2019 ou à la clôture du 
programme (voir article 86 règlement général). 
 
 
Les cibles intermédiaires : doivent être achevées pour le 31 décembre 2018, sont vérifiées en 2019. 
Les cibles finales : doivent être achevées pour le 31 décembre 2023, sont vérifiées en 2024/2025. 
 
 

L’examen de la performance par la Commission européenne  
 
Au moment du dépôt du PO  
L’évaluateur ex ante donne un avis sur les cibles. 
La Commission vérifie que les indicateurs appropriés ont été sélectionnés et que les cibles 
intermédiaires et finales sont réalistes, réalisables, pertinentes, et qu’elles prennent en compte les 
informations essentielles sur les progrès de l’axe, qu’elles sont cohérentes avec la nature des 
objectifs spécifiques, transparentes et vérifiables rapidement.  
La Commission vérifiera également ce qui peut être achevé d’ici 2018, lors de l’examen des 
indicateurs et des interventions associées. 
 
Les cibles peuvent être révisées dans des conditions dûment justifiées (annexe II règlement général). 
Si la révision a pour objectif d’aligner les cibles sur la performance réalisée à un moment donné, elle 
ne sera pas considérée comme justifiée. 
 
Au moment du RAE 
L’autorité de gestion transmet des informations sur les progrès réalisés dès le RAE 2017. La 
Commission examine le RAE dans les deux mois après sa transmission dans le système SFC. Elle 
peut également faire des observations à tout moment à l’autorité de gestion, sur des difficultés qui 
affecteraient la mise en œuvre du PO. 
 
Au moment de la revue annuelle du PO 
La performance est examinée chaque année, de 2016 à 2023, lors de la réunion entre les services de 
la Commission et l’Etat membre. 
 
 
Le rôle du Comité de suivi  
Le CNS examine la mise en œuvre du programme et les progrès réalisés pour atteindre les objectifs, 
notamment les cibles intermédiaires définies dans le cadre de performance. Il peut aussi faire des 
observations sur la mise en œuvre du PO et son évaluation. Il assure alors le suivi de la mise en 
œuvre de ses recommandations. 

 

La revue de performance (art.21) 
 
En 2019 
 
C'est sur la base des résultats atteints en 2018 et communiqués dans le RAE 2019, que l'octroi 
de la réserve de performance sera rendu possible. La réserve de performance est liée à l’atteinte des 
cibles associées aux indicateurs de réalisation. 
Un axe prioritaire a atteint les cibles intermédiaires quand tous les indicateurs concernés par le 
cadre de performance ont atteint au moins 85% de la valeur de la cible à la fin de l’année 2018. 
 
 
La Commission a deux mois à partir de la réception (notifiée) du RAE pour examiner les cibles 
intermédiaires et adopter une décision (acte d’exécution) pour déterminer l’atteinte des cibles. 
L’examen est fait pour chaque catégorie de région. 
 
 
Conséquences  de la revue de performance 
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Cas n°1 : les cibles sont atteintes et la réserve de performance est débloquée.  
 

- La réserve de performance est allouée définitivement aux axes qui ont atteint les cibles, sur 
la base de la décision de la Commission (art.22). 

 
- Dans le cas où un ou plusieurs axes ont échoué à atteindre les cibles, la réserve de 

performance est réallouée aux axes qui ont atteint les leurs. Après la décision de la 
Commission, l’Etat membre a trois mois pour soumettre une proposition de révision du 
programme. La réallocation de la réserve de performance doit être cohérente avec le principe 
de concentration thématique et les seuils minimum d’allocation.  

 
- En principe, l’allocation de la réserve ne nécessite pas de réviser les cibles, puisque que le 

montant de la réserve a été pris en compte au moment de la fixation des cibles. Mais dans le 
cas d’une réallocation plus importante que prévu (cas ci-dessus), alors les cibles devront être 
révisées. La Commission a deux mois pour approuver la modification. 

 
Cas n°2 : les axes qui n’ont pas atteint les cibles voient leur réserve de performance réallouée 
à d’autres axes et font l’objet d’une suspension de paiement 
 
Ce cas intervient si les conditions cumulatives suivantes sont effectives :   

- Un axe prioritaire a échoué sérieusement dans l’atteinte des cibles intermédiaires, 
c'est-à-dire si un des deux indicateurs de l’axe prioritaire n’atteint pas au moins 65% de la 
valeur de la cible intermédiaire à la fin de l’année 2018, 

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées, 
- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAE, revue annuelle, 

ou à n’importe quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 

 
La Commission en conséquence décide de suspendre les paiements dans les 5 mois après avoir 
notifié les faiblesses à l’Etat membre7. Elle lève la suspension dès que les mesures correctrices ont 
été prises par l’Etat membre. 
 
En 2023 

 
Des corrections financières sont prises par la Commission en cas d’effectivité des conditions 
cumulatives suivantes :   

- L’examen du RAE final révèle un échec sérieux pour atteindre les cibles , c'est-à-dire si 
les indicateurs de l’axe prioritaire ont échoué à atteindre 65% de la valeur de la cible finale en 
2023. 

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées  
- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAE, revue annuelle, ou 

à n’importe quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 
- Des facteurs socio-économiques ou environnementaux, des changements économiques 

importants ou un cas de forces majeur n’ont pas affecté la mise en œuvre des axes 
concernés. 

 
 
 
 

                                                 
7 Voir note d’orientation du 18 mars 2014. 
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5. COLLECTE, STOCKAGE ET QUALITE DES DONNEES  
 
 
Base règlementaire 
 

- art.74 : tous les échanges dématérialisés avec la Commission se font via SFC2014 ; 
- art.72 : les Etats membres doivent mettre en œuvre un système informatisé pour la collecte et 

la transmission des données, pour le suivi et le rendu-compte. Ce système doit recenser et 
stocker les données nécessaires au suivi, à l’évaluation, yc les données individuelles des 
participants, pour chaque opération. 

- Art.56 du règlement général, art 5 et 19 du règlement FSE, annexes 1 et 2 du règlement 
FSE : la collecte et le stockage des données doivent permettre aux AG de remplir les tâches 
de suivi et d’évaluation qui leur incombent. 

 
Il est nécessaire de collecter et stocker les données pour chaque participant. 
 
Quelles données sont demandées ? 
 
Données personnelles  
Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – articles 6 et 7 sur la protection des individus au 
regard de la collecte des données personnelles 
Le règlement FSE, d’effet direct en droit français, constitue la base légale pour justifier la collecte et 
l’utilisation des données personnelles à des fins de suivi et de rendu compte des actions cofinancées. 
Toutes les données personnelles doivent être collectées pour tous les participants sans 
dérogation possible. 
 
Données exigeant un traitement particulier (origine et autres personnes défavorisées) 
Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – article 8, transposée dans la Loi CNIL  n° 2004-801 
du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
 
 
Pourquoi insister sur la qualité des données ? 
 
Conformément à l’article 142(1) du règlement général, la Commission se réserve la possibilité de 
suspendre les paiements dans le cas où elle relèverait des données peu fiables et de mauvaise 
qualité dans le système de suivi. 
 
La Commission peut suspendre les paiements dans le cas suivant (Art.142 du règlement général) : « il 
existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données 
relatives aux indicateurs communs et spécifiques. » 
 
Les autorités de gestion ont donc la responsabilité de transmettre des données de bonne qualité, 
fiables, et quand approprié, qui facilitent l’agrégation au niveau communautaire. 
 
Trois éléments seront particulièrement pris en compte pour le FSE : 
 

- la précision : renvoie au renseignement exact de la situation de chaque participant et 
implique que le système de suivi a la capacité de supporter des corrections de données 
rétroactives en cas d’erreur de saisie ; 

- la comparaison : dans le temps et avec les autres Etats Membres, ce qui suppose d’avoir 
une cohérence en termes de traitement des données ; 

- la cohérence : renvoie à l’aptitude de la donnée à être combinée de différentes façons 
(croisements). 

 
Conséquences :  
 

- toutes les valeurs des indicateurs sont renseignées pour l’ensemble des PI ; 
- les données sont validées pour s’assurer qu’elles sont complètes et cohérentes 
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- l’autorité de gestion doit s’assurer que les données transmises par les porteurs de projets ont 
été soumises à des contrôles. 

 
Afin que les indicateurs soient cohérents, il est nécessaire que les données soient complètes : 
chaque fiche participant doit inclure, au moins, des données pour chacune des données personnelles. 
Sinon le renseignement est incomplet et ne peut être agrégé. 
 
A la fin de l’action, les indicateurs de résultat doivent couvrir la même population que les indicateurs 
de réalisation, sauf pour les personnes sans abri ou en situation d’exclusion, et les personnes vivant 
dans des zones rurales, puisque ces indicateurs seront établis sur la base d’enquêtes et renseignés 
une fois au cours de la programmation. 
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6. RAPPORTS ANNUELS D’EXECUTION 
 
Base réglementaire 

Art. 19, 50 et 111.  
 
Dates de remise du RAE pour le PO national :  

- 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 : 31 mai 
- 2017 et 2019 : 30 juin 
- 15/02/2025 ou 1er/03/2025 : rapport final 
 

Le premier RAE doit être remis en 2016. Il couvre les années 2014 et 2015. 
La condition d’admissibilité du rapport est qu’il contienne toutes les informations requises, y compris 
les données relatives aux indicateurs communs pour chaque priorité d’investissement. 
 
Le RAE simplifié comprendra : des données quantitatives sur la mise en œuvre ; les valeurs 
quantifiées pour les indicateurs communs, les valeurs quantitatives ou qualitatives pour les indicateurs 
spécifiques au niveau de la PI, déclinés par catégorie de région. 
 
Les données cumulatives sont directement calculées par SFC2014 à partir des données annuelles 
saisies. 
 
Dates de remise du RAE pour le PO IEJ  

- 1er rapport : 30 avril 2015 
- Rapport n+1 à n+… : 31 mai 
- 2016 et 2019 : indiquer les conclusions des évaluations sur l’IEJ conduites en 2015 et 2018 ; 

vérifier la qualité des offres d’emploi reçues par les participants, y compris les personnes 
défavorisées, celles issues de communautés marginalisées et les personnes quittant 
l’enseignement sans diplôme ; vérifier les progrès atteints en termes de formation continue, 
d’emplois durables et décents, d’accès à l’apprentissage et à des stages de qualité. 
 

Il est obligatoire de fournir les informations relatives aux indicateurs communs (voir listes en annexe) 
et aux indicateurs spécifiques. 
 
Le tableau ci-dessous illustre le calendrier du rendu compte. 
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Calendrier du rendu compte – RAE 
 

Période de programmation (2014-2020) 
PO national 

 

Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 

Date de remise8  31 Mai 30 Juin 31 Mai 30 Juin 31 Mai 31 Mai 31 Mai 31 Mai 15 Fév 

Type de rapport  RAE 
2015 

RAE 
2016 

RAE 
2017 

RAE 
2018 

RAE 
2019 

RAE 
2020 

RAE 
2021 

RAE 
2022 

Rapport 
final 

Indicateurs 
communs de 
réalisation et de 
résultat 
immédiats 

 2014 et 
2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2023 

Indicateurs 
communs à 
long terme  

    jusqu'à 
fin 2017     2018-

2023 

 
PO IEJ  
 
Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20259  

Date de remise  30 
Avril 

30 
Mai 30 Juin 31 Mai  30 Juin 31 Mai  31 Mai  31 MAI  31 Mai 30 Sept 

Type de rapport IEJ 
2013-4 

RAE 
2015 

RAE 
2016 

RAE 
2017 

RAE 
2018 

RAE 
2019 

RAE 
2020 

RAE 
2021 

RAE 
2022 

Rapport 
final  

Indicateurs 
communs de 
réalisation et de 
résultat 
immédiats 

Sept. 
2013 - 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 & 
2023 

Indicateurs 
communs à long 
terme  

    
jusqu' à 
mi-
2018 

    
mi 2018 
à fin 
2023 

Indicateurs de 
résultat IEJ  

Sept. 
2013 à 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indicateurs de 
résultat IEJ à six 
mois  

jusqu'à 
mi-
2014 

mi-
2014 
à mi-
2015 

mi-2015 
à mi-
2016 

mi-2016 
à mi-
2017 

mi-
2017 à 
mi-
2018 

mi-2018 
à mi-
2019 

mi-2019 
à mi-
2020 

mi-
2020 à 
mi-
2021 

mi-
2021 à 
mi-
2022 

après 
mi-
2022 

 
 
 

                                                 
8 CPR, Art. 111, 1 et 2. 
9 Art. 138 CPR et Art. 59(5). 
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7. ANNEXES 

Annexe 1- Itinéraire d’un participant dans une opération et 
consignes de saisie 

 
A renseigner à l’entrée 
par le porteur de 
projet  

A renseigner à la sortie 
immédiate de l’action 
par le porteur de projet 

A renseigner 6 mois 
après la sortie de 
l’action par l’autorité 
de gestion 

Informations  

 Date d’entrée dans 
l’opération 

 Identifiant du 
participant 

 Identifiant de 
l’opération 

 Date de sortie 
 Achèvement de 

l’intervention  
 

Données  
obligatoires pour 
tous les 
participants et 
transmises en 
continu 

 Coordonnées 
 Sexe 
 Age  
 Situation sur le 

marché du travail 
 Niveau de diplôme  
 Handicap  
 Situation du 

ménage 
 Minima sociaux 
 Personne d’origine 

étrangère 
 

 
A collecter dès que 
possible et à vérifier 
au début de 
l’opération  

 Situation sur le 
marché du travail  

 Niveau d’éducation 
 Situation à la sortie 

de l’action 
 

A collecter dans le 
mois suivant la 
sortie  

 

Données 
obligatoires et 
transmises à la 
Commission en 
2017   

 Sans abri ou en 
situation 
d’exclusion 

 vivant en zone 
rurale (code postal 
de la commune de 
résidence) 

 
 

 

 
 Situation sur le 

marché du travail  
 Niveau d’éducation  
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Annexe 2 – Références  
 
 
 
RÈGLEMENTS (COM): 

- Règlement cadre n°1303/2013 du 17 décembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF 
 

 
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION / DÉLÉGUÉS (COM) : 

- 240/2014 : code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des FESI (article 16 : 
participation de partenaires à l’évaluation des programmes), 

- 184/2014 : conditions et modalités applicables au système d’échange des données 
électroniques, 

- 215/2014 : méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la 
détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de 
performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et 
d'investissement européens, 

- 288/2014 : Modèle de PO  

- Modèle de rapport annuel d’exécution et de rapport stratégique  

 
a- DOCUMENTS ET FICHES D’ORIENTATION (COM) : 

- Fiche d’orientation « logique d’intervention » (06/05/2013) 

- Fiche d’orientation « construction d’un axe prioritaire » (version du 29/07/2013) 

- Document d’orientation « Evaluation ex ante FEDER et FSE » (janvier 2013)  

- Document d’orientation «Revue et réserve du cadre de performance FEDER, FSE, FEADER, 
FEAMP» (18 mars 2014) 

- Document d’orientation «plan d’évaluation FEDER, FSE» (mars 2014) 

 
1-3 DOCUMENTS SPECIFIQUES SUR LE FSE 
 

- Règlement spécifique FSE n°1304/2013 du 17 décembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF 
 

- Document d’orientation « Suivi et évaluation FSE » EN (mars 2014) 

• Document d’orientation « guide pratique sur la collecte de données et leur validation, FSE» 
EN (mars 2014) 
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 Annexe 3 – Liste des indicateurs communs et des indicateurs IEJ 
 
 
Indicateurs de réalisation (annexe 1 règlement 1304/2013) 
 

1. Participants 
 
Indicateur Nom de l’indicateur Fréquence 

du suivi 
Population  Représentativité 

Statut sur le 
marché du 

travail 

Chômeur, y compris chômeur de 
longue durée 

annuelle Tous les 
participants 

 

Chômeur de longue durée annuelle Tous les 
participants 

 

inactif annuelle Tous les 
participants 

 

Inactif, ni en emploi ni en formation annuelle Tous les 
participants 

 

En emploi, yc indépendant  Annuelle Tous les 
participants 

 

Age 

Moins de 25 ans annuelle Tous les 
participants 

 

Moins de 54 ans  annuelle Tous les 
participants 

 

Participant de plus de 54 ans au 
chômage, y compris de longue durée, 
inactif, ni en formation, ni en éducation 

annuelle Tous les 
participants 

 

Niveau 
d’éducation 

Education primaire (ISCED 1) ou 
secondaire (ISCED 2)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Enseignement secondaire supérieur 
(ISCED 3) ou post-secondaire (ISCED 
4)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Enseignement supérieur (ISCED 5 to 
8)* 

annuelle Tous les 
participants 

 

Participants 
défavorisés 

 

Personnes vivant dans un ménage où 
personne n’est en emploi 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personnes vivant dans un ménage où 
personne n’est en emploi avec des 
enfants à charge 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personnes vivant dans un ménage 
monoparental avec des enfants à  
charge 

annuelle Tous les 
participants 

 

migrants, personnes d’origine 
étrangère, minorités (y compris les 
communautés marginalisées, comme 
les Roms) 

annuelle Tous les 
participants 

 

Personne handicapée annuelle Tous les 
participants 

 

Autres personnes défavorisées annuelle Tous les 
participants 

 

Personne sans abri ou en risque 
d’exclusion 

2017 Échantillon 
représentatif de 
tous les 
participants 

1) genre 
2) statut sur le 
marché du travail 
3) âge 
4) niveau 
d’éducation 
5) situation du 
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Indicateur Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Population  Représentativité 

foyer 

Habitant en zone rurale* 2017 Échantillon 
représentatif de 
tous les 
participants 

1) genre 
2) statut sur le 
marché du travail 
3) âge 
4) niveau 
d’éducation 
5) situation du 
foyer 

 
2. Entités  

 
Nom de l’indicateur Fréquence 

du suivi 
Qui suivre 

Nombre de projets mis en œuvre par une  ONG ou les 
partenaires sociaux 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets concernant la participation durable et 
les progrès des femmes dans l’emploi 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets ciblés sur les administrations ou les 
services publics au niveau national, régional ou local 

annuelle Tous les projets 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises 
soutenues, y compris les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire 

annuelle Toutes les entreprises qui reçoivent une 
aide directe 

 
Indicateurs de résultat 
 

1.  Indicateurs de résultat immédiats 
 
Nom de l’indicateur Fréquence 

du suivi 
Qui suivre ? 

Participant inactif engagé dans une recherche d’emploi annuelle Inactifs 

Personne suivant des études ou une formation au 
terme de sa participation 

annuelle Tous les participants, sauf ceux qui 
étaient en éducation ou en formation à 
l’entrée dans l’action 

Personne obtenant une qualification au terme de sa 
participation 

annuelle Tous les participants 

Participant en emploi, y compris emploi indépendant annuelle - chômeurs 
- inactifs 

 
Personne défavorisée engagée dans une recherche 
d’emploi, obtenant une qualification, ou en emploi, yc 
indépendant 

annuelle  
Les participants défavorisés dont la 
situation à l’entrée a été modifiée suite 
à l’intervention 
 
Les participants défavorisés: 
Cf. supra. 
 
En 2017  
- personne sans domicile ou à risque 
d’exclusion* 
- personne vivant en zone rurale*  

 
  
 
 
 

2. Indicateurs de résultat à long terme 
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Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi 

Qui suivre ? Représentativité 

Personne exerçant un 
emploi, yc indépendant, 6 
mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 Echantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 

1a) chômeurs 
1b) inactifs 
2) genre 
3) âge 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant dont la situation 
sur le marché du travail s’est 
améliorée, 6 mois après la 
fin de sa participation 

2019 et 2025 Échantillon représentatif 
- en emploi 

1) en emploi 
2) genre 
3) age 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Personne de plus de 54 ans 
en emploi, yc indépendant 

2019 et 2025 Échantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 
De plus de 54 ans 

1) plus de 54 ans 
2a) chômeur 
2b) inactif 
3) genre 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Personne défavorisée en 
emploi, yc indépendant, 6 
mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 Echantillon représentatif 
- Personnes vivant dans un ménage 
monoparental avec des enfants à charge 
- migrants, personnes d’origine étrangère, 
minorité (y compris les communautés 
marginalisées, comme les Roms)** 
- participants handicapés 
- autres personnes défavorisées 
 
En 2019 
- personne sans domicile ou à risque 
d’exclusion 
- personne vivant en zone rurale 

1) tous les 
défavorisés 
2a) chômeur 
2b) inactive 
3)  genre 
4) âge 
5) niveau d’éducation 
6) situation du foyer  
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 Annexe II du règlement FSE – Indicateurs IEJ  
 

1. Indicateurs de résultat immédiats 
 
Nom de l’indicateur Fréquence 

du suivi 
Qui suivre ? 

Participant chômeur qui achève une action de l’IEJ      Annuelle - chômeurs   
Participant chômeur qui reçoit une proposition d’emploi, 
de retour à l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - chômeurs 

Participant CLD qui achève une action de l’IEJ Annuelle - CLD 

Participant CLD qui reçoit une proposition d’emploi, de 
retour à l’école, en apprentissage ou en formation à 
l’issue de l’intervention 

Annuelle - CLD 

Participant chômeur, à l’école ou en formation qui 
acquiert une qualification ou accède à l’emploi à l’issue 
de l’intervention 

Annuelle - CLD  

Participant inactif qui achève une action de l’IEJ Annuelle - NEET 

Participant inactif qui reçoit une proposition d’emploi, de 
retour à l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - NEET 

Participant inactif qui accède à un emploi ou une 
formation à la fin action 

annuelle - NEET  

 
 

2. Indicateurs de résultat à long terme 
 
Nom de l’indicateur Fréquence 

du suivi 
Qui suivre ? Représentativité 

Participant en formation continue 
qui accède à une qualification, à, 
l’apprentissage ou à une 
formation six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant en emploi, yc 
indépendant, six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant ayant créé son 
entreprise six mois après 

annuelle Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 
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Annexe 4 – Définition des indicateurs 

Définitions des indicateurs communs de réalisation et de résultat (Annexe I et II, Règlement FSE) 
Indicateurs de réalisation Définition Commentaire 

Statut sur le marché de l’emploi 

1. Chômeur 
Toute personne se déclarant sans emploi au moment de 
son entrée dans l’opération cofinancée par le FSE, qu’elle 
soit ou non inscrite à Pôle Emploi 

Définition du chômage au sens du BIT + enregistrement 
administratif de la demande 
 

2. Chômeur de longue durée 

- – de 25 ans : avoir été plus de six mois d’affilée en 
recherche d’emploi 

- + de 25 ans : avoir été plus de 12 mois d’affilée en 
recherche d’emploi 

Sous-groupe de l’indicateur n°1 
Définition identique 

L’âge du participant est calculé de la date de naissance 
jusqu’à la date d’entrée du projet. 
 

3. Inactif 

Personne qui ne fait pas partie du marché du travail : jeune 
n’ayant jamais travaillé ou personne durablement en dehors 
de l’activité (étudiant, retraité, femme au foyer) 
 
Personne qui n’est ni en emploi, ni au chômage. 

Les étudiants à plein temps sont considérés comme inactifs.  
Les personnes en congé parental  sont considérées comme 
inactives. 

4. Inactif ni en études, ni en formation (NEET) Personne inactive ni en formation, ni en étude 
Sous-groupe de l’indicateur n°3 

Sous-groupe de la catégorie « inactifs » 

 5. Actif occupé 

Personne active, salariée (congés compris), ou travailleur 
indépendant (artisan, commerçant, chef d’entreprise, ou 
auto-entrepreneur) ou profession libérale 

Comprend les emplois aidés + emplois de courte durée et 
intérim 
 
Les personnes aidant les membres de leur famille sont 
considérées comme étant en emploi indépendant.  

Le nombre total de participants est calculé automatiquement par le système de suivi SFC de la manière suivante : inactifs + actifs (actifs occupés + chômeurs) 
Age 

6. Moins de 25 ans  L’âge du participant est calculé de la date de naissance 
jusqu’à la date d’entrée du projet. 

7. Plus de 54 ans  L’âge du participant est calculé de la date de naissance 
jusqu’à la date d’entrée du projet. 

8. Participant de plus de 54 ans sans emploi, yc les 
chômeurs de longue durée ou inactifs ni en 
formation ni en études 

Sous-groupe de l’indicateur n°7 
Sans emploi, y compris de longue durée, ou inactif ni en 
éducation ni en formation, est défini comme pour les 
indicateurs n°1 et n°4 

Sous-catégorie des NEET (utiliser définition supra) 

Niveau d’études 
9. Niveau primaire ou premier cycle du secondaire  Niveau Vbis et VI 

= ISCED 1 et 2 
Avant la fin du cycle court d’enseignement technique et 
professionnel 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 

10. Niveau 2ème cycle du secondaire Niveau V et IV 
= ISCED 3 et 4 

Jusqu’au BAC inclus 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 

11. Niveau d’éducation supérieur Niveau III et au-delà  
= ISCED 5 à 8 

Enseignement post bac 
Le niveau de diplôme le plus élevé doit être pris en compte. 
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Personnes défavorisées 
12. Participant vivant dans un ménage où personne 
ne travaille 

Dans lequel tous les membres sont soit au chômage, soit 
inactifs. 
 
En emploi renvoie à l’indicateur n°5  
Inactif renvoie à l’indicateur n°3 
 
Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même 
logement sans que ces personnes soient nécessairement 
unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par 
exemple). Un ménage peut être composé d'une seule 
personne. 
 

Au chômage ou inactif 
 
 
Ne prend pas en compte : 
- les ménages composés d’étudiants uniquement 
- les foyers collectifs : maisons de retraite, hôpitaux, prisons, 
institutions religieuses, foyers de travailleurs…  
 
Le statut du ménage est déterminé à la date d’entrée dans 
l’action. Il prend en compte le statut au moment de l’entrée, 
ou, faute d’information disponible, un an avant le début de 
l’action. 
 

13. Participant vivant dans un ménage où personne 
ne travaille, avec des enfants dépendants 

Sous-groupe de l’indicateur n°12 On entend pour « enfant à charge », toute personne de 
moins de 17 ans et/ou entre 17 et 24 ans, et dépendant 
économiquement de ses parents. 
 

14. Participant vivant dans une famille 
monoparentale, avec des enfants dépendants 

Adulte : + de 18 ans 
 
Ménage : voir indicateur n°12 
 
Enfant à charge : voir indicateur n°11 

L’âge est calculé à partir de la date de naissance et 
Déterminé à la date d’entrée dans l’opération. 
 
Le statut du ménage est déterminé à la date d’entrée dans 
l’action. Il prend en compte le statut au moment de l’entrée, 
ou, faute d’information disponible, un an avant le début de 
l’action. 

 
15. Migrant, personne d’origine étrangère, minorité 
(yc communauté marginalisé ex.Rom) 

Migrant : personne née à l’étranger 
Personne d’origine étrangère : dont l’un des deux parents 
au moins est né à l’étranger (au sens de la géographie 
actuelle) 

 

16. Personne handicapée Personnes listées à l’article L 5212-13 du code du travail 
(recodifié), bénéficiaires de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés 

 

17. Autres personnes défavorisées Renvoie à différentes situations non visées par les deux 
indicateurs précédents et les deux suivants, situations qui 
requièrent une aide spécifique pour accéder au marché du 
travail ou y rester 

Pour la Commission européenne : Détenus ou anciens 
détenus, personnes confrontées à des situations d’illettrisme 
ou d’abandon scolaire, personnes souffrant d’addiction 
(toxicomanes) 
Pour la DGEFP : personnes bénéficiant de minima sociaux 
 

18. Personne sans domicile ou souffrant 
d’exclusion du logement 

Personne vivant en hébergement d’urgence, foyer, abri, 
logement précaire, ou sous la menace d’une expulsion, de 
violences Rendu compte uniquement en 2017 

19. Participant vivant dans une zone rurale Commune de moins de 2000 habitants dont moins de la 
moitié de la population est dans une zone de bâti continu 
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Indicateurs de réalisation pour les entités 
20. Nombre de projets partiellement ou 
complètement mis en œuvre par des partenaires 
sociaux ou des associations 

  

21. Nombre de projet dédiés à la participation 
durable et au progrès des femmes dans l’emploi 

 Combattre la féminisation de la pauvreté, réduire la 
ségrégation fondée sur le genre et les stéréotypes de genre 
sur le marché du travail et dans l’éducation et la formation, 
et aux fins de promotion de la conciliation des temps 
sociaux et le partage équitable des tâches domestiques 
entre les hommes et les femmes 

22. Nombre de projets ciblant les administrations 
ou services publics aux niveaux national, régional, 
et local 

  

23. Nombre de micro entreprises et de PME 
soutenues, yc les coopératives et les entreprises 
de l’économie sociale 
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Indicateur de résultat Définition Commentaire 
Indicateurs communs de résultat immédiats 

24. Participants inactifs engagés dans la recherche 
d’un emploi au terme de leur participation  

Inactif nouvellement engagé dans une recherche d’emploi 
càd 

- enregistré comme DE 
Conditions cumulatives 

- qui ont contacté le SPE pour recevoir une aide 
dans la recherche  

- dont la demande est connue des services 
- ont eu un contact dans l’année 

Indicateur compris comme un changement de statut de la 
personne à l’issue de l’intervention ; témoigne de 
démarches nouvelles de recherches d’emploi  

25. Participants suivant des études ou une 
formation au terme de leur participation  

Personne qui reprend des études ou une formation, ou qui 
accède à une formation 

Qui entreprend un nouveau cursus de formation 

26. Participants obtenant une qualification au 
terme de la participation  

  

27. Participants exerçant un emploi au terme de 
leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant, 
immédiatement à la sortie de l’action 

Toutes les formes d’emploi ie durable ou précaire, yc la 
création d’entreprise 

28. Participants défavorisés à la recherche d’un 
emploi, suivant des études, une formation, une 
formation menant à une qualification, exerçant un 
emploi, yc à titre indépendant, au terme de leur 
participation 

 
Voir indicateurs 12 à 19 
 
Voir définition supra 

 
Pour personnes sans abri et vivant en zone rurale : rendu 
compte en 2017 uniquement 

Indicateurs communs de résultat à plus long terme / Recueil par voie d’enquête sur un échantillon représentatif de participants 
29. Participants exerçant un emploi, six mois après 
leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant Changement entre l’entrée dans le projet et six mois après 
la sortie  

30. Participants de plus de 54 ans exerçant un 
emploi, six mois après leur participation 

Chômeur ou inactif qui accède à l’emploi, yc indépendant  

31. Participants défavorisé exerçant un emploi, six 
mois après leur participation 

  

32. Personne jouissant d’une meilleure situation 
sur le marché du travail six mois après leur 
participation  

Personne ayant achevé une formation de développement 
des compétences ; Personne ayant achevé une formation 
pré qualifiante ; Personne ayant achevé une formation 
aux savoirs de base ; Personne qui retourne en formation 
initiale ; Autre (promotion, changement de nature de l’emploi 
ex CDD à CDI ou temps partiel à complet) 
 

Participants aux actions de formation   
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Indicateurs IEJ immédiats 

Chômeurs   
1. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme Le participant a suivi l’action jusqu’au dernier jour Un participant qui abandonne avant la fin de l’intervention 

ne doit pas être pris en compte 
2. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

 A l’issue de l’intervention doit être compris comme : dans le 
mois suivant la sortie 
 
Cet indicateur doit être compris comme l’illustration d’un 
changement entre la situation à l’entrée de l’action, et la 
situation à la sortie. 

3. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    
CLD   

4. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme   
5. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

  
6. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    

Inactifs   
7. Qui suivent l’intervention jusqu’à son terme   
8. Qui reçoivent une offre d’emploi, d’études, 
d’apprentissage ou de formation 

  
9. Qui sont en emploi ou ont acquis une qualification    

Indicateurs IEJ à six mois 
10. Personnes suivant un complément de 
formation, un programme de formation menant à 
une qualification, un apprentissage ou un stage de 
six mois après la fin de leur participation 

  

11. Personnes exerçant un emploi six mois après 
la fin de leur participation  

  
12. Personnes exerçant une activité d’indépendant 
six mois après la fin de leur participation  
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Cette opération est cofinancée par le 

Fonds social européen dans le cadre du 

Programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 

 
 

Questionnaire de recueil des données à la SORTIE  

des participants de l’opération cofinancée  

par le Fonds social européen (FSE) 
 

 
  
Vous avez participé à une opération cofinancée par le Fonds social européen sur la période 2014-2020. Afin de 
mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme FSE, l’Union européenne veut s’assurer que des 
données fiables et robustes seront disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen 
(règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013). Ces données doivent 
permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion. 
Les informations recueillies par ce questionnaire feront l’objet d’un traitement informatique anonyme destiné 
au suivi et à l’évaluation des programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ (Initiative pour l’emploi des 
jeunes). Le destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social), en tant qu’autorité de gestion de ces deux programmes. Elles permettront de suivre la mise en 
œuvre des opérations et de conduire des enquêtes auprès d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du 
FSE.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer 
auprès de la DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social, DGEFP SDFSE, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). 
Pour la qualité du suivi et de l’évaluation des actions, il est important que vous répondiez précisément à toutes les 
questions suivantes, en écrivant lisiblement.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées du participant à la sortie de l’opération 
 
NOM (en capitales) : …………….………………………...………………...……….…………………………. 

PRENOM (en capitales) : .……………….…………………………..………………….………………………. 

Date de naissance : …………………..………… (jj/mm/année)  Sexe : homme  □          femme  □ 

Commune de naissance (avec code postal, 99999 si à l’étranger) :  

……………….……………….……………………………………………….…………………..……………… 

Adresse à l’entrée dans l’opération (n° et nom de rue) ………………….………………………………… 

……………….……………….……………………………….…………………………………………..……… 

Code postal : ……………..….…Commune :……………………...…………………….…………………… 

Numéro de téléphone (mobile) : ……………………..………………………………………………….……. 

Numéro de téléphone (domicile) : ………………………………….………………………………………… 

Courriel : ……………….….……..……………….…………@...............................................………..…… 

 

Date de sortie de l’opération : ………..………..……….. [jj/mm/année, à renseigner par le porteur de projets] 
Nom de l’opération : …….……………….…………………………..…………………………………...…. 
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Cette opération est cofinancée par le 

Fonds social européen dans le cadre du 

Programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1. Motif de la sortie de l’opération 
Le participant a-t-il achevé l’opération ? 
□ OUI □ NON                                 Si OUI, passez directement à la question 3 
    

Question 2. Raison de l’abandon de l’opération 
2a. A trouvé un emploi, une formation, un stage ? 
□ OUI □ NON   
2b. Problème de santé, maladie ? 
□ OUI □ NON 
2c. Problème de garde d’enfant ? 
□ OUI □ NON  
2d. Autres raisons (déménagement, décès, etc.) ? 
□ OUI □ NON 
  

Question 3. Situation sur le marché du travail à la sortie 
3a. Accède à une activité d’indépendant, création d’entreprise ?  
□ OUI □ NON    
3b. Accède à un emploi durable (CDI, CDD de 6 mois et plus) ?   
□ OUI □ NON   
3c. Accède à un emploi temporaire (intérim, CDD de moins de 6 mois)?  
□ OUI □ NON   
3d. Accède à un emploi aidé, y compris CDDI / Insertion par l’Activité Economique ?   
□ OUI □ NON    
3e. Suit des études ou une formation (Accès à la formation) ?   
□ OUI □ NON    
3f. En recherche d’emploi sans suivre de formation ?  
□ OUI □ NON    
3g. Inactif, ni en emploi, ni en recherche d’emploi (dont maladie, décès, 
déménagement, etc) ?   
□ OUI □ NON    
 
Résultat à la sortie de l’opération 
A obtenu une qualification au terme de sa participation ?  
□ OUI □ NON   
A achevé une formation de développement des compétences ? 
□ OUI □ NON   
A achevé une formation de développement pré qualifiante ? 
□ OUI □ NON 
A achevé une formation des savoirs de base ? 
□ OUI □ NON  
Entame une nouvelle étape du parcours? 
□ OUI □ NON 
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ANNEXE 7 - SUPPORT  POUR L'IMPORT DES PARTICIPANTS

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3
Conseil Départemental de l'Oise

Nom Prenom Date de naissance Sexe (HOM/FEM)

La commune de 
naissance du participant 

est elle Francaise 
(OUI/NON)

Code postal 
commune de 

naissance

Commune de 
naissance

Adresse
Code postal 
commune

Commune Telephone fixe
Telephone 
portable

Courriel Nom referent Prenom referent Adresse referent
Code postal commune 

referent
Commune referent

Telephone fixe 
referent

Telephone portable 
referent

Courriel referent
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ANNEXE 7 - SUPPORT  POUR L'IMPORT DES PARTICIPANTS

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3
Conseil Départemental de l'Oise

Justification absence 
coordonnees 
participant

Date d'entree 
dans l'action

Q1a. Le participant 
exerce une activite 

d'independant, creation 
d'entreprise (OUI/NON)

Q1b. Le participant 
exerce un emploi 

durable (CDI ou CCD de 
+ 6 mois) (OUI/NON)

Q1c. Le participant 
exerce un emploi 

temporaire (interim, 
CDD de moins de 6 
mois) (OUI/NON)

Q1d. Le participant 
exerce un emploi aide, 

yc. IAE (OUI/NON)

Q1e. A defaut d'etre en 
emploi, le participant est 
en formation, en stage, 

a l'ecole (OUI/NON)

Q1f. A defaut d'etre en 
emploi, le participant 
recherche activement 
un emploi (OUI/NON)

Q1g. Duree de la 
recherche d'emploi 
(nombre de mois)

Q2a. Inferieur a 
l'ecole primaire 

(OUI/NON)

Q2b. Primaire, 
secondaire 1er cycle, 
CAP, BEP (OUI/NON)

Q2c. Niveau 
Baccalaureat 
(OUI/NON)

Q2d. Diplome 
superieur au 
baccalaureat 
(OUI/NON)

Q3a. Le participant vit 
dans un menage ou 
personne n'est en 
emploi (OUI/NON)

Q3b. Le participant 
vit dans un menage 

ou personne n'est en 
emploi avec des 
enfants a charge 

(OUI/NON)

Q3c. Le participant 
vit dans un menage 
monoparental avec 

des enfants a 
charge (OUI/NON)

Q4. Le participant a 
une reconnaissance 

officielle d'un 
handicap (OUI/NON)

Q5. Le participant est 
allocataire de minimas 

sociaux (OUI/NON)

Q6. Le participant est 
sans domicile fixe ou 

confronte a l'exclusion 
de son logement 
(OUI/NON/NSP)
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Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3
Conseil Départemental de l'Oise

Q7. Le participant a un 
de ses deux parents nes 

a l'etranger 
(OUI/NON/NSP)

Date_sortie
QS1. A acheve 

l'operation 
(OUI/NON)

QS2.a A trouve un 
emploi, une 

formation, un stage 
(OUI/NON)

QS2.b Problemes de 
sante, maladie 

(OUI/NON)

QS2.c Problemes de 
garde d'enfant 

(OUI/NON)

QS2.d Autres raisons 
(demenagement, deces, 

etc) (OUI/NON)

QS3.a Accede a une 
activite 

d'independant, 
creation 

d'entreprise 
(OUI/NON)

QS3.b Accede un 
emploi durable 

(CDI ou CCD de + 6 
mois) (OUI/NON)

QS3.c Accede un 
emploi temporaire 
(interim, CDD de 
moins de 6 mois) 

(OUI/NON)

QS3.d Accede un 
emploi aide, yc. 
IAE (OUI/NON)

QS3.e Suit des etudes ou 
une formation (Acces a 

la formation) (OUI/NON)

QS3.f En recherche 
d'emploi sans suivre de 
formation (OUI/NON)

QS3.g Inactif, ni en 
emploi, ni en formation, 
ni en recherche d'emploi 

(dont maladie, deces, 
demenagement, etc) 

(OUI/NON)

Le participant a obtenu 
une qualification au 

terme de sa 
participation (OUI/NON)

Le participant a 
acheve une 

formation de 
developpement des 

competences 
(OUI/NON)

Le participant a 
acheve une 

formation pre 
qualifiante 
(OUI/NON)

Le participant a 
acheve une 

formation aux 
savoirs de base 

(OUI/NON)

Le participant 
entame une 

nouvelle etape du 
parcours 

(OUI/NON)
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ANNEXE 8 DEFINITION ET CRITERES DES INDICATEURS 

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 
 
 
 

 
 
 

Définition et critères pour le renseignement des indicateurs de 
réalisation, notamment les indicateurs de réalisation du cadre de 

performance 

 
 

A. La Commission Européenne a donné les précisions méthodologiques suivantes (DG EMP, 
Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy –ESF) : 
 
 Sont participants « chômeurs», les participants sans emploi, immédiatement disponibles 

pour travailler et cherchant activement un emploi au 1erjour de l’opération (convention) FSE, 
qu’ils soient ou non inscrits auprès du service public de l’emploi. 
Doivent être ainsi comptabilisés les participants en activité réduite, en temps partiel de 
quelques heures par semaine, c’est à dire inscrits à Pôle emploi en catégorie B («demandeurs 
d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité 
réduite courte de 78 heures ou moins au cours du mois») ou catégorie C («une activité 
réduite longue de plus de 78 heures au cours du mois» 

 
 Sont participants « inactifs», les participants sans emploi, n’étant pas en recherche active 

d’emploi ou indisponible pour travailler immédiatement au 1er jour de l’opération 
(convention FSE). 
Il s’agit par exemple des jeunes n’ayant jamais travaillé, étudiants, personnes en incapacité 
temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d’enfant, de 
logement, de transport...), hommes et femmes au foyer, congé parental, CLCA (complément 
de libre choix d’activité). 
Sont ainsi concernés les participants confrontés à au moins un frein à l’emploi à l’entrée de 
l’opération. 

 

 Sont «salariés», les participants en emploi salarié (CDI, CDD, contrat d’intérim, contrat 
aidé...), y compris en congés maternité, paternité ou maladie. 

 
 Sont «jeunes de moins de 25 ans», les participants âgés de moins de 25 ans au premier jour 

de l’opération à partir la date de naissance saisie dans Ma démarche FSE. 
 
B. Le bénéficiaire a la responsabilité de la saisie des données dans Ma démarche FSE (saisie directe 

ou importation de fichiers .csv) pour toutes les informations relatives aux indicateurs participants 
et entités communs et spécifiques, y compris les indicateurs du cadre de performance calculés à 
partir des mêmes données. 

 
C. Il est possible de caractériser les participants comme « inactifs », « chômeurs », «travailleurs 

indépendants» ou « salariés» conformément à la définition de la Commission Européenne, à 
partir des données disponibles dans le système d’information des bénéficiaires. Dans ce cas, le 
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Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

bénéficiaire doit retenir un critère, non cumulatif, pour chaque opération pour le flux et pour le 
stock. 

 
D. Les participants doivent être comptabilisés à chaque fois qu’ils entrent dans une nouvelle 

opération (convention), mais ils ne doivent être comptabilisés qu’une seule fois pour une même 
opération (convention), quand bien même ils en seraient entrés et sortis plusieurs fois quelle 
qu’en soit la raison. 

 
 
MODE OPERATOIRE 
 
Le module de saisie des indicateurs liés aux participants est actif depuis la recevabilité du dossier sur 
l’applicatif Ma-démarche-FSE (MDFSE). 
Il faut saisir  au fil de l’eau les données liées aux participants à l’aide des outils mis à disposition dans 
MDFSE : 

 questionnaires de recueil des données à l’entrée des participants dans une opération 
FSE, 

 questionnaires de recueil des données à la sortie des participants dans une opération 
FSE, 

 tableaux de suivi Excel reprenant les items des questionnaires à télécharger OU saisie 
directe dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants». 

 
Parmi les questions posées dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants», l’une porte sur 
le «statut sur le marché du travail à l'entrée dans l'action ». La liste déroulante offre les possibilités 
de réponses suivantes : chômeur, inactif, exerce un emploi aidé, IAE... 
 
Pour répondre à cette question, il faut se référer aux définitions suivantes : 

1. Pour les participants déjà présents dans le dispositif  à la date de démarrage de la 
convention FSE (STOCK) : 

 inscription dans le dispositif < 12 mois = inactif 
 inscription dans le dispositif > 12 mois = chômeur 

2. Pour les participants entrant dans le dispositif en même temps que dans l’opération FSE 
(FLUX) : 

 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) > 12 mois = inactif 
 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) < 12 mois = chômeur 

 
3. Cas particuliers des participants en activité 

 
 Contrats aidés 

 Si STOCK : « salarié en contrat aidé  
 Si FLUX : « inactif» ou «chômeur» 

 
 Autres contrats à temps partiel 

Les participants en activité réduite, en temps partiel de quelques heures par semaine, c'est- à-dire 
inscrits à Pôle Emploi en catégorie B (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte, i.e. de 78 heures ou moins au cours du 
mois) ou catégorie C (une activité réduite longue, i.e. plus de 78 heures au cours du mois) doivent 
être considérés comme « chômeurs» plutôt que « salariés». 
 
Le statut du participant s’apprécie à l’entrée dans l’opération FSE, c'est-à-dire juste avant que celle-ci 
ne démarre.  
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Pour les opérations du Conseils départemental, le statut du participant à l’entrée de l’opération 
(«inactif» ou «chômeur») sera attribué selon les règles suivantes : 
 

 Un participant depuis moins de 12 mois dans le parcours ou l’action à la 
date de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré 
comme «inactif». 

 
 Un participant depuis 12 mois ou plus dans le parcours ou l’action à la date 

de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré comme 
«chômeur». 
 

 
Attention, au 31/12/2017, date de fin de la convention FSE, tous les participants doivent être 
renseignés comme «sortis», même s’ils ne sortent pas du dispositif. 
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Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 
Programmation FSE 2014-2020 

 
 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre 
concurrence et donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à 
cette règle générale sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte 
pour le calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE 
avec la réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis 
sur le régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et 
est donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 
 
La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non 
seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité 
économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à 
but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur 
les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur 
un marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être 
considérés comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ 
d’application de la réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements 
publics administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de 
leur activité. 
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     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, 
travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de 
l’OPCA et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré 
comme n’exerçant pas d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses 
salariés, elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors 
le régime d’aide concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande 
majorité des opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature 
économique.   
 
Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer 
dans le rapport d’instruction et de le justifier. 
 
 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 
relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total 
d’aides publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le 
bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la 
base du règlement général d’exemption (RGEC) ?  
 
Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories 
d’aides qui peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 
800/2008 dont 2 sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire 
au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux 
textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC 
n°651/2014 et sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de 
réalisation à partir du 1

er
 janvier 2014. 

95



3 
ANNEXE 9 – AIDES D’ETAT 

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés  (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 

 

 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en 
la réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas 
soumis au RGEC. Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt 
économique général (voir point 2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un 
effet incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation 
du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs 
publics qui octroient l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 
 
1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 
Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 

 
45% 

 
80% 

                                                 
1 Voir définition annexe 1 
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handicapés dans des 
entreprises moyennes 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation 
générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le 
caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités 
définies pour la formation spécifique qui sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 
Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui 
achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides 
dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 
 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1er janvier 2014 et opérations réalisées après 
l’adoption des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 
Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  
 
Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la 
formation ; 

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de 
formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés 
au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive 
pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts 
d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la 
formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux 
normes nationales obligatoires en matière de formation 
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Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 

  
Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
 
 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en 
faveur des PME 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de 
formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou 
autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services 
réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs. 
 
 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel 
il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés 
pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 
Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, 
elle peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une 
opération classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 
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2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 
 
 
L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées 
(somme des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors 
« une compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par 
l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer 
des SIEG.  

Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité 
soit qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle 

l’absence d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de 
caractère industriel ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la 
jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour 
établir l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les 
mentions nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération 
d’une collectivité, d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans 

glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-
1 et n-2 et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aides publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption 
n° 800 /2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été 
destinées à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 
puis n°1407/2013). Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 
360 /2012 pour les années passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et 
européennes) reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, 
l’aide qui sera attribuée est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de 
minimis SIEG », si les activités soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne 
relèvent pas d’un secteur exclu par le règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci 
n’entravant pas le fonctionnement du marché intérieur. 
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 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du 
règlement  dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes 
éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération 
concernée est, dans ce cas, considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en 
application de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette décision sont remplies et notamment la 
présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 

-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour 
couvrir les coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un 
bénéfice raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 
- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et 

une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts 
indirects) » 

 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que 
la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux 
pouvoirs publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation 
relative aux SIEG, la vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la 
vérification du fait que les ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 
 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette 
opération  rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes 
vulnérables ». A défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 
Précisions sur l’arrêt Altmark : 
 
L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
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- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent 
en aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission 
européenne pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat 
toutes les informations nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  
2012 /21 UE du 21 décembre 2011.        
  
 
 
2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est 
pas considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure 
également l’aide « de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, 
l’aide publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut 
excéder 200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   
 

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 
minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la 
réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et 
outils de sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en 
matière d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 
 
 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du 
caractère « de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  
 
 
Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 
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ANNEXE 1 
 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides 
d’Etat, il convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en 
fonction de renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 
 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  
entreprises au sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des 
entreprises (petites, moyennes ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus 
courante), partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou 
des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de 
leurs actionnaires sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils 
définis par la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du 
bilan annuel de cette entreprise. 
 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote 
des actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 
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Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en 
question la part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice 
correspondante. 
 
Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est 
considérée  comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 
- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 
- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  

 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante 
sur une autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question 
(qui sera bénéficiaire de la subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de 
l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 
 
Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses 
droits de vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 
 

2) Définition des effectifs (UTA) 
 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant 
toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. 
L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle 
et assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de 
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou 
congés parentaux n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 
Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
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4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en 

ce qui concerne le RGEC n°651/2014) 
 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable 
au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure 
limitée;  
 
Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation 
est considérée comme «générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux 
salariés de différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres 
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des 
compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 
Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent 
entre elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe 
d’administration de direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  
conclu avec les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à 
travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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Programme opérationnel national (PON) du Fonds Social Européen (FSE) 

pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 
 

Conseil Départemental de l'Oise 
Appel à projets 2018-2019 

 

Facilitateurs de la clause d’insertion  
et de la responsabilité sociale des entreprises 

 
Objectif Spécifique 3.9.1.2 

Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 
 

Axe Prioritaire 3 
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion 

 
Objectif thématique 9 

Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination 
 

Priorité d'investissement 9.1  
L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances,  

la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 
 

Dispositif 14 : Actions d’intermédiation avec le secteur marchand et non marchand  
 

Date de lancement de l'appel à projets : 22/05/2018 

Date limite de dépôt des candidatures : 22/06/2018 – 23h59 

 
 
 
La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site https://ma-demarche-
fse.fr/si_fse/servlet/login.html (entrée « programmation 2014-2020 ») : 
Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : AAP Facilitateur de la clause d’insertion et de la responsabilité sociale des entreprises 
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

 
Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à promouvoir les 
solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la pauvreté en 
faveur de l'inclusion sociale.  
 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le 
cadre du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion  

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  
 
En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

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

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

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

 Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors. 
 Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté. 
 Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale. 

 

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

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir  
     les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat », 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels », 

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

L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 9.1 « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » et vise à répondre aux 3 
objectifs spécifiques suivants : 

 OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

 OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
 OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des fonds 
européens pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la gestion 
d’une subvention globale. 
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Par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a 
désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et 
de solidarité des territoires. La loi NOTRe du 7 août 2015 réaffirme que le Département demeure la 
collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. 
 
 

B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 
Il a été arrêté pour le Département de l'Oise, déduction faite de la réserve de performance, une 
enveloppe de FSE – Volet Inclusion d’un montant total de 11 517 518 € pour la période de programmation 
2016-2020.  
La deuxième phase de conventionnement porte sur la période 2018/2020. 
 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent aux publics éloignés de l’emploi cumulant des freins d’accès ou 
de retour à l’emploi et / ou des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : 
parents isolés, personnes en situation de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 ans, 
seniors, bénéficiaires des minima sociaux, etc. 
 
 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures. Ces crédits FSE peuvent intervenir en cofinancement 
des actions d’insertion que le Département finance sur son budget propre. Il renforce ainsi sa politique 
d'insertion sur le territoire.  
 
 

Il convient de noter que le présent appel à projets est lancé par anticipation et sous réserve de la co-
signature de la convention de subvention globale FSE 2018-2020 par le Conseil Départemental et l’autorité 
de gestion compétente. 

 
 

C. La stratégie départementale  
 

A l’occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 

(PTEIS), le bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes 

nécessitant une adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont apparues 

avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  

- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du 
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RSA qui étaient concentrés sur ces territoires alors que ces derniers représentent 9% de la 

population oisiennes en 2014. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 

soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 

 qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté, 
 qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 

meilleure coordination des interventions ; 
 qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 

territoire. 
 

Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Hauts-de-France est classée 
dans la catégorie «région en transition» au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la 
moyenne européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des 
dépenses éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
 
Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de dispositifs 
s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 
 

 Dispositif 11: Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 

accompagnement spécifique ; 
 
 Dispositif 13 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des chantiers d'insertion ; 
 

 Dispositifs 14: Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 
marchand ; 

 
 Dispositifs 17 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et 

expérimentation des projets d’innovation sociale. 
 
 

 
Cet appel à projets est uniquement dédié au dispositif 14. 
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
 
Le présent appel à projets vise à soutenir les actions concourant au développement de l’emploi, non 
délocalisables, et accessibles à des personnes en difficulté d’accès ou de retour sur le marché du travail, 
pour faciliter leur parcours vers une insertion professionnelle durable et par le biais de la promotion de la 
clause d'insertion dans les marchés publics et de la responsabilité sociale dans le secteur privé. 
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, ce qui est rendu possible par son 
financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
L'appel à projets concerne l’objectif spécifique 2 du PON FSE : « Mobiliser des employeurs et des 
entreprises dans les parcours d’insertion. » 
 
L’appel à projets a vocation à financer les opérations répondant à cet objectif et s’intégrant dans une 
logique partenariale ou de projets.  
Les candidats devront veiller à mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et de rendre compte des 
résultats de manière rigoureuse. 
 
  

III. CRITERES GENERAUX DE SELECTION DES DOSSIERS 
Les candidats à l’appel à projets devront répondre en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous 
ainsi que des critères développés dans la fiche dispositif présentée au chapitre VI du présent appel à 
projets. 

A. RESPECT DU PERIMETRE DE L’APPEL A PROJETS :  
 

1. Période de réalisation de l’opération :  
 
Appel à projets biennal pour les opérations se déroulant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. 
Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 
 

2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Une attention particulière sera portée aux projets identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et 
aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la politique de la ville. 
Mention précise du secteur d’intervention couvert par l’opération devra être faite par le candidat. 
 

3. Bénéficiaires éligibles : 
 
Les acteurs de l’offre territoriale d’insertion développant des missions de facilitateurs de clauses 
d’insertion et de responsabilité  sociale des entreprises et œuvrant sur le Département. 
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4. Public éligible : 
 
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… ». 
 

B. RESPECT DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE DEPOT DES 
DOSSIERS :  

1. MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS :  
 
Les dossiers de demande de subvention sont à renseigner et à saisir dès la publication de cet appel à 
projets dans la plateforme « MademarcheFSE » (https://ma-demarche-fse.fr) avant le :  

 

22 juin 2018 – 23h59 

 
Aucune demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les 
tranches d’exécution concernées. 
 
L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, échanges et transmission de documents au service gestionnaire, instruction, suivi de la 
subvention, renseignements et suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de service fait). 
 
La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation est disponible dans la rubrique « Aide » de la 
plateforme. 
 
A noter : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 

 

2. LISTE DES PIECES A FOURNIR DANS LA DEMANDE DE 
SUBVENTION (non exhaustive):  

 
Pour toutes les structures candidates :  
 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
 Délégation éventuelle de signature, 
 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 

 Attestation fiscale de votre centre des finances publiques de non assujettissement à la TVA si les 

dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC, 
 Justificatifs prévisionnels des autres cofinancements externes national, régional ou local 

mobilisés, 
 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
 Le budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée générale, 
 Contrat de travail ou fiches de poste précisant le temps de travail sur l'opération des agents 

valorisés dans le plan de financement, 
 Le tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération (annexe 1), 
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 Attestation d’engagement signée, datée et cachetée, 
 Document attestant l’accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de financement, des 

dépenses de tiers ou en nature, le cas échéant,  
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la date 

du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités locales). 
 
Pour les associations : 
 Copie de la publication au Journal Officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture, 
 Statuts de l’association, dernière version validée en assemblée générale 
 Dernier bilan approuvé et éventuellement rapport du commissaire aux comptes, 
 Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, délibération de l’organe 

compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel.  
 

Pour les entreprises :  
- Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire concerné. 

 
Le candidat devra également s’appuyer sur la liste des justificatifs à fournir au bilan d’exécution pour 
compléter sa demande de subvention. (Annexe 2 – justificatifs réalisation / dépenses / ressources bilan 
d’exécution). Le service gestionnaire FSE pourra être amené à solliciter certaines pièces de cette liste dès 
la phase d’instruction.  
 

3. RECEVABILITE DES DOSSIERS :  

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

 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE LIES AUX PROJETS :  
 

1. Critères liés à la stratégie du projet : 
 
Les opérations présentées devront se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE et 
respecter notamment les priorités transversales :  

 Egalité des chances et non-discrimination ; 
 Egalité femmes-hommes ; 
 Développement durable. 

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par des 
exemples précis.  
 
Les opérations devront également répondre à la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Pacte Territorial pour l’Emploi et l’Insertion Sociale (PTEIS). 
 
Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans 
les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville).  
 
La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée. (cf chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
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2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 

 la pertinence au regard des objectifs, 
 l’adéquation aux besoins du territoire,  
 l’adéquation entre les moyens matériels et humains et les objectifs fixés, 
 la capacité à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE : suivi du temps 

de travail des personnels rémunérés et affectés à l’opération, respect des obligations de publicité, 
suivi de la réalisation du projet, 

 la capacité à pouvoir rendre compte des parcours des participants (public éligible) par le 
renseignement des indicateurs au fil de l’eau et l’établissement de fiches de suivi pour les bilans 
d’exécution afin de répondre aux exigences du cadre de performance,  

 la capacité financière de la structure à porter le projet. 
 

Par participants, sont entendues les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui 
peuvent être identifiées et auxquelles il est possible de demander des informations sur leurs 
caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. 

 
Sur la capacité financière à porter l’opération, les services du Département doivent être en mesure 
d’engager les dépenses liées aux actions mises en place, dans l’attente du versement de la subvention 
FSE. 

A ce titre, dans le cadre de l’analyse financière réalisée une attention particulière est portée sur les points 
suivants :  

 Solidité financière globale de la structure candidate,  

 Structure des ressources et des dépenses (résultat comptable, niveau de dépendance financière par 
rapport aux subventions publiques, part des charges exceptionnelles), 

 Solvabilité financière (niveau des capitaux propres, fonds de roulement). 
 

Une situation financière non satisfaisante sera un motif de non attribution de FSE. 
 
 
 

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

3. Critères liés à l’éligibilité des dépenses : 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

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

subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 et le Programme 
Opérationnel National FSE. 
 

DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

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. 

Les dépenses sont organisées par postes :  

- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles les dépenses de personnels 
intervenant directement sur l’objet de l’opération. Seront écartées les dépenses correspondant à un 
nombre d’ETP inférieur à 0,15.  
 
En revanche, les dépenses des personnels affectés à des tâches support (encadrement, secrétariat) 
doivent être forfaitisées (cf ci-dessous : forfaitisation des coûts) :  

 soit par le forfait de 40% couvrant les coûts restant ; 
 soit par le forfait de 15% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement ; 
 soit par le forfait de 20% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement. 

- Dépenses de fonctionnement directement liées à l’opération : Seront exclus les frais kilométriques pour 
les déplacements des salariés valorisés dans le plan de financement ainsi que toutes dépenses 
d’amortissement. Ceux-ci pourront être valorisés au titre des dépenses indirectes (coûts forfaitaires).  

- Dépenses directes de prestations de service, pour lesquelles le respect de la réglementation liée à la 
mise en concurrence est indispensable 

- Dépenses indirectes (elles sont nécessaires à la réalisation de l’opération mais pas forcément 
directement rattachables).  

 - Contributions de tiers et/ou en nature. 

A NOTER : Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens.  
 
 
L’analyse des dépenses à l’instruction est différente selon que les dépenses sont déclarées au réel ou 
forfaitisées. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la forfaitisation est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 

 

FORFAITISATION DES COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.). Cette forfaitisation permet ainsi de 
diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle.  
 
Ainsi, le règlement (CE) n° 1304/2013, relatif au Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires.  
Un seul taux peut être utilisé par opération :  
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- un taux de 15 %  appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant forfaitaire de 
dépenses indirectes de l’opération (à condition que l’opération génère des dépenses indirectes) ;  
- un taux de 20 % appliqué aux dépenses directes éligibles de l’opération, à l'exclusion des dépenses de 
prestations, pour calculer le montant forfaitaire de dépenses indirectes 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 (à condition que l’opération génère outre des dépenses directes de 
personnel, d’autres postes de dépenses directes). 
 

L’interface de gestion « MadémarcheFSE » guidera le porteur de projets dans le choix du taux. 
 
 

4. Critères liés à l’équilibre du plan de financement et au montant de 
FSE sollicité : 

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

 l’équilibre et la cohérence du plan de financement entre les dépenses et les ressources, 
 la correcte application des coûts simplifiés ; 
 le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
 les ressources mobilisées et la capacité du porteur à mobiliser des cofinancements ; 
 les recettes déclarées, 
  la prise en compte de la TVA ; 
 l’adéquation entre le coût de l’opération et les résultats attendus ; 
 l’absence de double financement. 

 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander des 
ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également retravailler 
avec le candidat les différents aspects du projet. 
 
Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. Le Département de l’Oise se 
réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction de la consommation de l’enveloppe FSE qui lui est 
déléguée. 
 
  
Pour rappel : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 
 
 
 

IV. Principales étapes de gestion d’une demande de subvention 
FSE : le cycle de vie du dossier 

 
 
1. . Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au : 

-  PON FSE,  
- 022 - PICARDIE  
- Conseil départemental de l'Oise  - AAP bénéficiaires externes – 1ère vague  
- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 
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 - Dispositif n° 14 Actions d’intermédiation avec le secteur marchand et non marchand. 
 

 Imprimer l’attestation d’engagement, 

 Télécharger l’attestation datée, cachetée et signée par le représentant légal, 

 Valider la demande de subvention : Une attestation de dépôt est automatiquement envoyée 
sur l’adresse mail renseignée dans le dossier. 
 

ATTENTION : la validation du formulaire à la 1ère étape ne suffit pas à déposer la demande de 
subvention. Sans validation après chargement de l’attestation d’engagement, le dossier ne sera 
pas déposé et transmis à l’instructeur pour examen. 

 
 

2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  

 si le dossier est incomplet l’organisme demandeur devra répondre dans un délai de 5 jours 
ouvrés à toute demande de pièces complémentaires du service gestionnaire ; 

 lorsque le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera 
l’objet d’une instruction. 

 

3. Instruction de la demande par le service gestionnaire, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire demande de modifications par le service gestionnaire via la plateforme « MademarcheFSE » 
qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la 1ère demande 
et 3 jours ouvrés pour toute demande complémentaire, 

 

4. Une fois le dossier instruit par le service gestionnaire, il est proposé à la programmation en 
Commission Permanente. 

 
5. Notification de la décision à l’organisme demandeur : dans le cas d’une décision d’accord, la 
notification est accompagnée de 3 exemplaires d’une convention d’attribution d’une subvention FSE 
pour paraphes et signature par le représentant légal de l’organisme demandeur. L’organisme retourne 
ensuite les 3 exemplaires au service gestionnaire.  

 

6. Lorsque la convention est signée des 2 parties et rendue exécutoire, elle est téléchargée dans 
« MaDemarcheFSE ». Un exemplaire est envoyé à l’organisme demandeur.  

 La demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

 L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire » 

 

7. Suivi de l’opération : durant toute la durée de l’opération, le bénéficiaire est tenu de donner suite à 
toute demande émise par le service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations relatives 
à l’opération.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent tout au long de la 
période de réalisation de l’opération avec une attention particulière sur les obligations de publicité sur 
le cofinancement FSE et sur les renseignements des indicateurs participants au fil de l’eau. 

 

8. Visite sur place : elle est effectuée par le service gestionnaire de la Mission Europe et Partenariats 
Extérieurs afin de vérifier avec le bénéficiaire les différents éléments du dossier :  

- réalité physique de l’opération, bon déroulement,  
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- respect des obligations de publicité liées au financement communautaire, et au suivi et 
renseignement des indicateurs, 

- régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives. 
 
9. Bilan d’Exécution de l’opération : le bilan d’exécution de rendre compte de la réalisation du projet. 
Il est constitué de plusieurs parties :  
- bilan qualitatif et quantitatif de la réalisation de l’opération et du respect des obligations 
conventionnées, 
- bilan financier.  
 
Le bénéficiaire doit renseigner un bilan d’exécution en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, et par 
le biais du formulaire établi sur la plateforme MademarcheFSE. Ce bilan est transmis de manière 
dématérialisée au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises qui devront être 
déposées sur ladite plateforme.  
 
Une liste non exhaustive des pièces justificatives est disponible sur le site www.oise-europe.fr. 
Des guides sont à disposition dans la rubrique « Aide » de MademarcheFSE et sur le site internet 
www.oise-europe.eu . 

 
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont précisées dans 
l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
 
 

10. Contrôle de service fait et le remboursement de la dépense : 

Le contrôle de service fait est la vérification administrative, physique et comptable des bilans d’exécution 
(intermédiaire ou finaux) déposés par les bénéficiaires de subvention FSE sur MademarcheFSE.  

Le contrôle de service fait a pour finalité de déterminer le montant de FSE dû au bénéficiaire après 
examen des dépenses déclarées et pièces justificatives fournies dans le bilan d’exécution. 
 
 

A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 

 l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 
gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  

 un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 
disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  

 la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 
 
 
11. Informations complémentaires :  
 

 Plaintes et réclamations :  
 

La DGEFP a mis en place une plateforme de dépôt des plaintes et réclamations, la plateforme EOLYS. Elle 
permet un point d’entrée unique et centralisé de ces démarches, assurant la traçabilité et 
l’enregistrement des plaintes et réclamations.  
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr 
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 Procédures antifraudes :  
La DGEFP a décidé de mettre en place une série de procédures antifraudes dans le cadre desquelles 
l’action du Département s’inscrit.  

Ainsi, la plateforme ELIOS permet la détection et le signalement des risques de fraude sur le site du FSE 
en France afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’avoir une entrée unique pour signaler de manière 
anonyme et sécurisée les suspicions de fraude. Les signalements sont reçus par la DGEFP et 
éventuellement transmis aux AGD ou OI pour enquête.  

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

 
 

V- OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A. Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation des processus de gestion passe par la plateforme MademarcheFSE. La plateforme 
guide les bénéficiaires pour chaque étape de renseignement d’une demande de subvention FSE et de la 
production d’un bilan d’exécution. 
Cette dématérialisation permet une transparence et une traçabilité du cycle de vie du dossier et des 
échanges entre l’organisme demandeur et le service gestionnaire. 
 

B. 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.  
Vous trouverez également le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à destination des 
porteurs de projets dans l’annexe 3 du présent appel. 
 

C. Le renseignement des indicateurs 
 
Les porteurs de projets devront veiller à renseigner au fil de l’eau, par le biais de la plateforme 
MademarcheFSE, et au plus tard au bilan final l’ensemble des indicateurs au démarrage et à la fin de la 
période de réalisation de l’opération: 
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 Indicateurs entité : 
 Indicateurs réglementaires 
 Indicateurs liés à l’accord de partenariat 
 Indicateurs spécifiques à l’OS 2 :  

 Nombre de projets visant à mobiliser les employeurs du secteur marchand et non marchand 
 Nombre de structures d’utilité sociale et d’employeurs accompagnés 

 

 Autres indicateurs obligatoires : sur la plateforme « Mademarche FSE », il convient de renseigner les 
codes 05 (thèmes secondaires FSE) et 06 (activité économique). 

A noter : le non renseignement des indicateurs entraine l’application d’une correction forfaitaire selon 
le niveau de renseignement atteint. 

 

D. Autres obligations 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 4), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
  

 
 Suivi administratif du dossier 

 
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir 
en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et 
financières telles que définies dans la convention et ses annexes. 
 
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. 
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. 
 
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 dans les 
délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la 
déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
 
 
En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
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En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et finaux selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  
 
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 tous documents et pièces établissant la réalité, la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
 
 
 
 

 Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées à 
l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur de 
projets porte plusieurs actions. 
Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée des 
dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
 
Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 
fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
 
Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par 
le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers qualifié 
(pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
 
Par ailleurs, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité à une action doit produire un relevé de 
gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec double signature de l’agent et de 
son supérieur hiérarchique). 
 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 

 Gardez une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les emblèmes 
obligatoires pour la publicité. 

 Prenez des photos des affiches qui assurent la publicité de votre soutien FSE dans vos locaux, 
à l’occasion de journées portes ouvertes etc. Vous pourrez joindre une impression de ces 
photos à votre bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples de 
prouver le respect de vos obligations. 

 Mentionnez lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 
 Faites des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés à votre projet sur votre site 

internet. 
 Collectez les éventuels articles consacrés à votre projet dans la presse ou dans des revues (y 

compris des brochures administratives). 
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Archivage des pièces : 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, 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 à 
compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter le service gestionnaire du Département. 
 

Conseil départemental de l’Oise 
 

 
Gestionnaires FSE 

 

Cécilia LOUISFERT 
03.44.10.47.12 

cecilia.louisfert@oise.fr 

Cindy ESCLAVONT 
03.44.10.48.26 

cindy.esclavont@oise.fr 

Célia HERNANDEZ 
03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

Chargée de mission FSE : 
Sandrine GONCALVES 

03.44.10.47.02 
sandrine.goncalves@oise.fr 
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VI. PRESENTATION DU DISPOSITIF 
 

 
 

Dispositif 14 
Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non marchand / Facilitateurs de la clause d’insertion et de la 

responsabilité sociale des entreprises 
 

Objectif 
spécifique du 
PON FSE 

3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

Période de 
réalisation des 
opérations 

Du 01/01/2018 au 31/12/2019 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l’accès des publics les plus éloignés de l’emploi 
à une plus large palette de choix professionnels 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 structures d’insertion par l’activité 
économique. 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.  
 
L’accès à l’emploi et à la qualification est la perspective de l’accompagnement socioprofessionnel proposé par la 
politique de cohésion sociale et d’insertion du Conseil départemental de l’Oise.  
Le Département a la volonté de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années dans ce sens et 
notamment en œuvrant sur l’interaction avec les entreprises dans les partenariats extérieurs qu’en interne. 
 
A cet effet, le Département a adopté une stratégie de développement durable  et a fait le choix d'inscrire des 
objectifs environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, en 2016, 27% des marchés du 
Département intégraient des clauses d'insertion. 
Ces clauses constituent un formidable levier pour promouvoir l'insertion des publics en difficulté. 
 

Objectifs 
stratégiques et 
moyens mobilisés 

L’objectif est de créer des opportunités d'accès à l'emploi dans un contexte peu propice au recrutement des 
personnes éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur marchand, les Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique et la collectivité publique doit permettre de : 

- diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en insertion, 
- rapprocher les personnes en parcours d'emploi du monde du travail et offrir des sorties positives à ces 

parcours d'insertion professionnelle. 
 
Pour y parvenir, la clause d'insertion sociale pour les employeurs publics ou la Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE) pour les employeurs privés devront être mobilisés. 
 
Le recours à l’un de ces supports devra être accompagné d'un travail d'interface visant à permette à tous les 
acteurs de comprendre la globalité des enjeux, de contribuer à l'efficacité du dispositif et d’orienter les personnes 
accompagnées vers les heures d’insertion en adéquation avec leur profil professionnel. 
 
Pour amener les employeurs dans cette dynamique, les opérations devront :  

- intégrer des approches et des méthodes adaptées pour identifier les employeurs volontaires et les 
mobiliser dans le cadre du retour à l’emploi ; 

- développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de l’entreprise et les 
compétences du futur salarié ; 

- accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du 
secteur marchand pour faciliter le retour à l’emploi des personnes dans ce secteur ; 

- avoir une connaissance des projets de recrutement des entreprises, 
- avoir une démarche de sensibilisation, d’information et d’accompagnement des potentiels employeurs. 
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Résultats 
attendus 

Accroitre le nombre d’employeurs impliqués dans l’insertion dans l’emploi des publics éloignés de l’emploi 
Augmenter le nombre d’heures d’insertion. 

Type 
d’opérations 
prévues 

Ce dispositif est à destination des opérations visant le développement de la clause d’insertion et de la 
responsabilité sociale des entreprises : 
 
Il s’agit de soutenir prioritairement les projets permettant l’intégration de publics très éloignés de l’emploi et 
favorisant la diffusion des démarches de développement durable dans les entreprises. Sont éligibles : 
 

- les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de l’Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics et privés sont particulièrement visées : Sensibilisation, conseil et 
travail partenarial avec les donneurs d’ordre, diagnostic des opérations, rédaction et inscription des 
clauses sociales dans les appels d’offres, 

- Les actions d’information et d’accompagnement des entreprises, le ciblage des publics en insertion et la 
mise en relation avec les entreprises adjudicataires, l’accompagnement dans l’emploi ; la promotion et 
l’évaluation des clauses d’insertion dans les marchés publics et dans les achats privés 

- le soutien au développement des marchés clausés dans l'Oise. 
 

NB : Les actions de sensibilisation ou d’information seules ne sont pas éligibles à ce dispositif 

Les critères de sélection porteront sur: 

 La contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 

sociale. 

 L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et 

d’insertion dans l’Oise. 

 La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains 

administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi. 

 Les moyens matériels et humains, au regard notamment, l’expérience et la qualification en matière 

d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, le partenariat du bénéficiaire, 

 La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d’une 

subvention FSE. 

 Le respect du seuil minimum de FSE précisé dans les appels à projets 

 Le respect des obligations communautaires – et tout document afférents   

 La plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération 

 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

 Les acteurs de l’offre territoriale d’insertion développant des missions de facilitateurs de .clauses 

d’insertion et de responsabilité  sociale des entreprises. 

Aires 
géographiques 
concernés 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires du département de l'Oise. 
 

Publics visés Public cible : 
- 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 à l’emploi 
durable (personnes bénéficiaires de minima sociaux et autres catégories de personnes en situation ou 
menacées de pauvreté dès lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi). 

- les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non marchand. 
 

Critères de 
sélections 
spécifiques au 
dispositif 14 

Les critères de sélection porteront sur: 

 La contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
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sociale. 

 L’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et 

d’insertion dans l’Oise. 

 La capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains 

administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi. 

 Les moyens matériels et humains, au regard notamment, l’expérience et la qualification en matière 

d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, le partenariat du bénéficiaire, 

 La capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d’une 

subvention FSE. 

 Le respect des obligations communautaires – et tout document afférents   

 La plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l'opération 

 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le droit de 
déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de l’enveloppe FSE qui lui est 
déléguée. 
 
 
Autres cofinancements dont ceux du Département de l’Oise (à rechercher par le candidat)  
 
Autofinancement  
 

Dépenses 
éligibles 

Se référer au chapitre III, C. 3. , éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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ANNEXES 

 
 
 
 
Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 
Annexe 2 : Justificatifs réalisation / dépenses / ressources 
 
Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 4 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été conventionnée. 
 
Clauses d’insertion sociale : clauses au sein des marchés publics prévoyant une obligation d’emploi de 
personnes éloignées de l’emploi 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
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. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
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. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
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. 
 
Responsabilité Sociale des Entreprises : ensemble de pratiques mises en place par les entreprises dans le 
but de respecter les principes du développement durable, et notamment l’intégration des publics les 
plus éloignés de l’emploi. 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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ANNEXE 1 - AAP 2018

Dépenses directes de personnel (salaires chargés et traitements accessoires) 0,00 € Frais de personnel - postes supports (management, coordination, secrétariat, maintenance, nettoyage…) 0,00 €

personnel interne à la structure - rémunération 0,00 € Equipement et autres immobilisations (amortissement) 0,00 €

personnel externe (intérimaires ou mis à disposition par un tiers contre remboursement 0,00 € Frais de gestion interne (comptabilité, management) 0,00 €

Documentation générale et publicité pour la structure 0,00 €

Dépenses directes de fonctionnement 0,00 € Fournitures de bureau 0,00 €

Achats de fournitures et matériels non amortissables 0,00 € Frais postaux et de télécommunication 0,00 €

Location de locaux nécessitées par l'opération 0,00 € Taxes et assurances 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Matériel mobilier (amortissement) 0,00 €

Autres coûts (nature à préciser) 0,00 € Biens immobiliers 0,00 €

Honoraires comptables (externes) 0,00 €

Dépenses directes liées aux participants 0,00 € Eau, électricité 0,00 €

Salaires et indemnités de stage 0,00 € Dépenses de frais de déplacements des personnels internes valorisés dans le plan de financement 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Autres coûts (préciser leur nature) 0,00 €

Autres (préciser leur nature) 0,00 €

Dépenses directes de prestations de services 0,00 €

Total des coûts directs 0,00 € Total des coûts indirects 0,00 €

Concernant les dépenses indirectes, merci de préciser au service gestionnaire, dans la demande de subvention, de quelle manière  ont été calculés les coûts (exemple : clé de répartition)

DEMANDE DE SUBVENTION FSE 2018
DEPENSES PREVISIONNELLES LIEES A L'OPERATION

Coûts indirects
(nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération mais dont le montant lié à l'opération ne peut être mesuré 

ou justifié individuellement, de manière directe et précise)
MontantsCoûts directs

(directement liés à la mise en œuvre de l'opération)
Montants
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Appel à projets 2018 - annexe 2

Onglet Sous onglets Justificatifs

Obligations de publicité

 Photographies des affichages réalisés

 Copies de feuilles d’émargement signées, de courriers transmis, articles de presse, documentation diverse… utilisés dans le cadre de la
réalisation de l’opération, et non des modèles (trames vierges) 

 Justificatifs de présence des logos ou d'une page dédiée à l'opération sur le site internet de la structure

Conformité de l'opération

 Justificatifs non comptables de réalisation de l’opération : rapport d’activité, tableaux de suivi, feuilles d'émargement, photographies, courriers
de rendez-vous, comptes rendus de réunions, etc… 

 Documents permettant de justifier de la réalisation de l’opération sur les territoires indiqués dans la convention (ex : comptes-rendus des
comités de pilotage de chacun des territoires, photographies…)

 3 dossiers individuels complets de participants (choix libre) contenant les justificatifs de participation à l'opération : les feuilles d’émargement
aux entretiens individuels et collectifs, des comptes rendus d’entretien, les dossiers pédagogiques, le bilan trimestriel, la notification de référence
RSA du Conseil départemental, l’attestation Pôle emploi, le Contrat d’Engagement Réciproque, le CDDI, etc… 

Respect des principes horizontaux  L'ensemble des pièces permettant de justifier du respect de chacun des principes horizontaux conventionnés (exemple : photographies
justifiant de la mise en place du tri sélectif,…) 

Eligibilité des participants

La taille de l'échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan. Si le nombre de participants est inférieur 500, le contrôleur
échantillonne 1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30. 
Si le nombre total est supérieur ou égal à 500, la taille de l'échantillon est calculée en utilisant un outil statistique.
 
Après avoir reçu l'échantillonnage participants, fournir l'intégralité des documents indiqués dans la convention (Question : par quelles pièces
justificatives allez vous justifier de l'éligibilité des participants ?)
Exemples de justificatifs d'éligibilité :
- dispositif A : notification du CD60 ; CER
- dispositif B : agrément et avenants ; CDDI

Indicateurs

Joindre un document PDF précisant les modalités de recueil des indicateurs : décrire et détailler de quelle manière a été effectuée la collecte des
données relatives aux participants :
• Modalités de renseignement des questionnaires (lors d'un entretien, lors du premier rendez-vous, par quel agent, ...)  ?  
• Fréquence de collecte des données (saisie au fil de l'eau, ...)  ? 
• Procédure de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?

Réalisation

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

REALISATION DE L'OPERATION

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date 
de fin d'opération

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Appel à projets 2018 - annexe 2

Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementaires

A temps plein sur l'opération

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou 
déclaration sociale nominative (DSN) ou document 
probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

 Livrables permettant de justifier le temps plein sur l'opération (exemples : 
courriels, fiches d'émargement, courriers de convocations à des réunions, 
rapports, comptes rendus de réunions, justificatifs de déplacements…)

 Contrat de travail ou fiche de poste précisant que l'agent est affecté à 100 % sur 
l'opération

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

A temps partiel sur l'opération

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou DADS ou DSN ou document probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

Lorsque le pourcentage  du temps de travail consacré à l'opération est 
mensuellement fixe :
 copies de fiches de poste ou des lettres de mission ou des contrats de travail. 
Ces documents doivent préciser les missions, la période d'affectation des 
personnels à la réalisation du projet, et le pourcentage fixe du temps de travail 
consacré à l'opération. Ils doivent être acceptés par le service gestionnaire à 
l'instruction.

Lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur 
l'autre :
 copie de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion du temps 
permettant de tracer le temps dédié à l'opération et le temps de travail total. Les 
copies de fiches de temps passé doivent être détaillées par jour ou par demi-
journée, datées et signées de façon hebdomadaire ou à défaut mensuellement par 
le salarié et son responsable hiérarchique

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

Mise à disposition de personnel à titre pécunière

 Copie de la convention de mise à disposition nominative
 Mêmes justificatifs d'affectation et de suivi du temps que pour un salarié de la 
structure

 Relevés bancaires
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7 - b)
Art. 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses directes de déplacement, restauration,
et d'hébergement

 Factures
 Tickets de péage et/ou parking (pour les véhicules 
personnels, de services et de fonction)
 Tickets de carburant (uniquement pour les véhicules 
de service ou de fonction)

 Ordres de mission permanents ou ordres de missions nominatifs datés et signés
par l’employeur, précisant le lieu de départ et d’arrivée
 Fiche de déplacement nominative indiquant le nombre de kilomètres parcourus, 
la date, le temps passé, et le barème kilométrique appliqué
 Copie de la carte grise du véhicule
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération : compte rendu de réunion,
mail de convocation, courrier, feuilles d'émargement… 
 Justificatif du barème utilisé pour les frais kilométriques
 Justificatif de mise en concurrence éventuelle (par exemple : présentation de
devis avant réservation d'hôtel)

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 

1 -Chapitre 2 - article 8

Art.3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses d'amortissement (de biens neufs à la date de mise 
en immbolisation relevant du compte 6811 du plan 
comptable général)

 Factures
 Justificatif comptable probant attestant que ces 
dépenses ont été calculées au prorata de la durée 
d'utilisation du bien amorti pour la réalisation de 
l'opération
 Justificatif comptable probant justifiant que les 
dépenses sont calculées selon les normes comptables 
admises

 Attestation sur l'honneur datée et signée du propriétaire du bien précisant que 
ce bien n'a pas déjà été financé par des aides publiques (aides nationales, locales, 
européennes), indiquant les dates de début et de fin d'amortissement
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 9
Sous réserve de conditions plus restrictives 
en matière d'aides d'Etat

Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES DEPENSES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Certaines dépenses peuvent être justifiées dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés selon les modalités définies dans les règlements européens, le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et l'arrêté du 25 janvier 2017

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Postes de dépenses conventionnés

Dépenses de personnel

Dépenses de fonctionnement

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementairesPostes de dépenses conventionnés

  

Dépenses de location

 Factures ou pièces de valeur probante équivalente 
(mémoire de frais,…)

 Copie du contrat de location
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération (préciser la nécessité de la 
location pour la réalisation de l'opération)
 Justificatif de la clé de répartition utilisée le cas échéant

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 11
Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses de prestation de service

 Factures ou pièces de valeur probante équivalente 
(mémoire de frais,…)

Selon le régime applicable et le type de procédure, les seuils de mise en
concurrence varient.

Pour les marchés d'une valeur inférieure à 25 000 € HT, le bénéficiaire respecte les
modalités de mise en concurrence utilisées par les institutions européennes dans
le cadre de la passation des marchés publics européens de faible valeur. De la
même façon, les bénéficiaires qui ne sont pas soumis 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 qu'ils perçoivent des fonds publics
(crédits FSE) et doivent à ce titre, respecter les principes de bonne et saine gestion
financière. 
    * Montant de l'achat inférieur ou égal à 1000 € : aucune procédure

* Montant de l'achat entre 1000,01 € et 15 000 € : procédure négociée avec une
seule offre = 1 devis

* Montant de l'achat entre 15 000,01 € et 25 000 € : procédure négociée avec
consultation d'au moins 3 candidats = 3 offres
Dans ce cas, le bénéficiaire devra justifier qu'au moins 3 offres ont été obtenues.
Un refus de candidater pourra être considéré comme une offre.

Le bénéficiaire doit être en mesure de motiver la sélection du prestataire ou
fournisseur retenu. Ces éléments d'explication doivent être validés par
l'instructeur.

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

Art 3 alinéa 3 et art 4 de l'arrêté du 8 mars 
2016
Code des marchés publics ou ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et décret du 
25 mars 2016

Salaires  Copie des bulletins de salaire  Copie du Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI)  Copie des bulletins de salaire

Dépenses de déplacement, restauration, hébergement

 Factures
 Tickets de péage et/ou parking (pour les véhicules 
personnels, de services et de fonction)
 Tickets de carburant (uniquement pour les véhicules 
de service ou de fonction)

 Ordres de mission permanents ou ordres de missions nominatifs datés et signés
par l’employeur, précisant le lieu de départ et d’arrivée
 Fiche de déplacement nominative indiquant le nombre de kilomètres parcourus, 
la date, le temps passé, et le barème kilométrique appliqué
 Copie de la carte grise du véhicule
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération : compte rendu de réunion,
mail de convocation, courrier, feuilles d'émargement… 
 Justificatif du barème utilisé pour les frais kilométriques
 Justificatif de mise en concurrence éventuelle (par exemple : présentation de
devis avant réservation d'hôtel)

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

Dépenses de tiers (locaux : bien acquitté par un tiers)

 Justificatifs comptables du tiers supportant le coût 
(exemple : facture)

 Convention ou acte juridique de contractualisation entre l'organisme 
bénéficiaire et chaque opérateur tiers concourant à la réalisation de l'opération 
cofinancée. Elle mentionne les obligations communautaires de publicité, de mise 
en concurrence, de conservation des pièces justificatives et de mise à disposition 
de ces pièces en cas d'audits ou contrôles nationaux ou communautaires
 Justificatif du lien entre la dépense de tiers et l'opération

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

      

        
     

      
      

 

Annexe 1 du règlement UE n°1304-2013 
relatif au FSE

Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

  

Dépenses liées aux participants
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementairesPostes de dépenses conventionnés

  

Apport à titre gracieux /

 Justificatif du lien entre la contribution en nature et l'opération

Pour les apports de terrains et de biens immeubles : 
 Certificat d'un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment 
agréé par les autorités administratives compétentes, lesquels sont distincts du 
bénéficiaire
 Attestation d'affectation du bien à l'opération
 Certificat d'un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment 
agréé de la valeur retenue (valeur à la date de l'apport)
Pour les apports de services, de biens d'équipement ou de matériaux :
 Tout document permettant de justifier de la contribution et son adéquation 
avec les prix pratiqués sur le marché
Pour le bénévolat dans le cadre associatif :
 Attestation détaillant la nature du service concerné, la durée et la période 
d'activité prévisionnelle du bénévole signée par le responsable de la structure et la 
personne bénévole. L'attestation doit être acceptée par le service gestionnaire à 
l'instruction.
 Justificatif du temps consacré sur l'opération
Pour la mise à disposition de personnel à titre gratuit :
 copie de la convention de mise à disposition nominative

/

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin d'opération

Dépenses de tiers et contribution en nature

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 15

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 
relatives aux modalités de contrôle de 
service fait
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Appel à projets 2018 - annexe 2

Justificatifs comptables et non comptables Justificatifs d'encaissement Sources réglementaires

Financements publics externes

Financements privés externes

Autofinancement / /

Contributions de tiers  Convention conclue entre le bénéficiaire et le tiers /

Contributions en nature

 Pièces justifiant de la valeur estimative des biens et services en nature 
mobilisés

Apport à titre gratuit :
 Attestation de mise à disposition gracieuse du bien considéré, précisant 
l'origine de l'apport, la nature du bien, la période de mise à disposition

/

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de 
fin d'opération

 Conventions complètes et avenants
 Attestation de cofinancement attestant de la non présentation de la 
ressource sur un autre fonds européen

 Relevés bancaires faisant apparaître le versement des cofinancements externes 
nationaux
 Attestation du CAC détaillant les ressources et les montants flêchées sur l'opération

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle 
de service fait

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES RESSOURCES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Type de ressources

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale 
dans le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Appel à projets 2018 - annexe 2

Onglet Sous onglets Justificatifs

Obligations de publicité

 Photographies des affichages réalisés

 Copies de feuilles d’émargement signées, de courriers transmis, articles de presse, documentation diverse… utilisés dans le cadre de la
réalisation de l’opération, et non des modèles (trames vierges) 

 Justificatifs de présence des logos ou d'une page dédiée à l'opération sur le site internet de la structure

Conformité de l'opération

 Justificatifs non comptables de réalisation de l’opération : rapport d’activité, tableaux de suivi, feuilles d'émargement, photographies, courriers
de rendez-vous, comptes rendus de réunions, etc… 

 Documents permettant de justifier de la réalisation de l’opération sur les territoires indiqués dans la convention (ex : comptes-rendus des
comités de pilotage de chacun des territoires, photographies…)

 3 dossiers individuels complets de participants (choix libre) contenant les justificatifs de participation à l'opération : les feuilles d’émargement
aux entretiens individuels et collectifs, des comptes rendus d’entretien, les dossiers pédagogiques, le bilan trimestriel, la notification de référence
RSA du Conseil départemental, l’attestation Pôle emploi, le Contrat d’Engagement Réciproque, le CDDI, etc… 

Respect des principes horizontaux  L'ensemble des pièces permettant de justifier du respect de chacun des principes horizontaux conventionnés (exemple : photographies
justifiant de la mise en place du tri sélectif,…) 

Eligibilité des participants

La taille de l'échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan. Si le nombre de participants est inférieur 500, le contrôleur
échantillonne 1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30. 
Si le nombre total est supérieur ou égal à 500, la taille de l'échantillon est calculée en utilisant un outil statistique.
 
Après avoir reçu l'échantillonnage participants, fournir l'intégralité des documents indiqués dans la convention (Question : par quelles pièces
justificatives allez vous justifier de l'éligibilité des participants ?)
Exemples de justificatifs d'éligibilité :
- dispositif A : notification du CD60 ; CER
- dispositif B : agrément et avenants ; CDDI

Indicateurs

Joindre un document PDF précisant les modalités de recueil des indicateurs : décrire et détailler de quelle manière a été effectuée la collecte des
données relatives aux participants :
• Modalités de renseignement des questionnaires (lors d'un entretien, lors du premier rendez-vous, par quel agent, ...)  ?  
• Fréquence de collecte des données (saisie au fil de l'eau, ...)  ? 
• Procédure de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?

Réalisation

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

REALISATION DE L'OPERATION

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date 
de fin d'opération

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementaires

A temps plein sur l'opération

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou 
déclaration sociale nominative (DSN) ou document 
probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

 Livrables permettant de justifier le temps plein sur l'opération (exemples : 
courriels, fiches d'émargement, courriers de convocations à des réunions, 
rapports, comptes rendus de réunions, justificatifs de déplacements…)

 Contrat de travail ou fiche de poste précisant que l'agent est affecté à 100 % sur 
l'opération

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

A temps partiel sur l'opération

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou DADS ou DSN ou document probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

Lorsque le pourcentage  du temps de travail consacré à l'opération est 
mensuellement fixe :
 copies de fiches de poste ou des lettres de mission ou des contrats de travail. 
Ces documents doivent préciser les missions, la période d'affectation des 
personnels à la réalisation du projet, et le pourcentage fixe du temps de travail 
consacré à l'opération. Ils doivent être acceptés par le service gestionnaire à 
l'instruction.

Lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur 
l'autre :
 copie de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion du temps 
permettant de tracer le temps dédié à l'opération et le temps de travail total. Les 
copies de fiches de temps passé doivent être détaillées par jour ou par demi-
journée, datées et signées de façon hebdomadaire ou à défaut mensuellement par 
le salarié et son responsable hiérarchique

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

Mise à disposition de personnel à titre pécunière

 Copie de la convention de mise à disposition nominative
 Mêmes justificatifs d'affectation et de suivi du temps que pour un salarié de la 
structure

 Relevés bancaires
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7 - b)
Art. 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses directes de déplacement, restauration,
et d'hébergement

 Factures
 Tickets de péage et/ou parking (pour les véhicules 
personnels, de services et de fonction)
 Tickets de carburant (uniquement pour les véhicules 
de service ou de fonction)

 Ordres de mission permanents ou ordres de missions nominatifs datés et signés
par l’employeur, précisant le lieu de départ et d’arrivée
 Fiche de déplacement nominative indiquant le nombre de kilomètres parcourus, 
la date, le temps passé, et le barème kilométrique appliqué
 Copie de la carte grise du véhicule
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération : compte rendu de réunion,
mail de convocation, courrier, feuilles d'émargement… 
 Justificatif du barème utilisé pour les frais kilométriques
 Justificatif de mise en concurrence éventuelle (par exemple : présentation de
devis avant réservation d'hôtel)

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 

1 -Chapitre 2 - article 8

Art.3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses d'amortissement (de biens neufs à la date de mise 
en immbolisation relevant du compte 6811 du plan 
comptable général)

 Factures
 Justificatif comptable probant attestant que ces 
dépenses ont été calculées au prorata de la durée 
d'utilisation du bien amorti pour la réalisation de 
l'opération
 Justificatif comptable probant justifiant que les 
dépenses sont calculées selon les normes comptables 
admises

 Attestation sur l'honneur datée et signée du propriétaire du bien précisant que 
ce bien n'a pas déjà été financé par des aides publiques (aides nationales, locales, 
européennes), indiquant les dates de début et de fin d'amortissement
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 9
Sous réserve de conditions plus restrictives 
en matière d'aides d'Etat

Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES DEPENSES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Certaines dépenses peuvent être justifiées dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés selon les modalités définies dans les règlements européens, le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et l'arrêté du 25 janvier 2017

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Postes de dépenses conventionnés

Dépenses de personnel

Dépenses de fonctionnement

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementairesPostes de dépenses conventionnés

  

Dépenses de location

 Factures ou pièces de valeur probante équivalente 
(mémoire de frais,…)

 Copie du contrat de location
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération (préciser la nécessité de la 
location pour la réalisation de l'opération)
 Justificatif de la clé de répartition utilisée le cas échéant

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 11
Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses de prestation de service

 Factures ou pièces de valeur probante équivalente 
(mémoire de frais,…)

Selon le régime applicable et le type de procédure, les seuils de mise en
concurrence varient.

Pour les marchés d'une valeur inférieure à 25 000 € HT, le bénéficiaire respecte les
modalités de mise en concurrence utilisées par les institutions européennes dans
le cadre de la passation des marchés publics européens de faible valeur. De la
même façon, les bénéficiaires qui ne sont pas soumis 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 qu'ils perçoivent des fonds publics
(crédits FSE) et doivent à ce titre, respecter les principes de bonne et saine gestion
financière. 
    * Montant de l'achat inférieur ou égal à 1000 € : aucune procédure

* Montant de l'achat entre 1000,01 € et 15 000 € : procédure négociée avec une
seule offre = 1 devis

* Montant de l'achat entre 15 000,01 € et 25 000 € : procédure négociée avec
consultation d'au moins 3 candidats = 3 offres
Dans ce cas, le bénéficiaire devra justifier qu'au moins 3 offres ont été obtenues.
Un refus de candidater pourra être considéré comme une offre.

Le bénéficiaire doit être en mesure de motiver la sélection du prestataire ou
fournisseur retenu. Ces éléments d'explication doivent être validés par
l'instructeur.

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

Art 3 alinéa 3 et art 4 de l'arrêté du 8 mars 
2016
Code des marchés publics ou ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et décret du 
25 mars 2016

Salaires  Copie des bulletins de salaire  Copie du Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI)  Copie des bulletins de salaire

Dépenses de déplacement, restauration, hébergement

 Factures
 Tickets de péage et/ou parking (pour les véhicules 
personnels, de services et de fonction)
 Tickets de carburant (uniquement pour les véhicules 
de service ou de fonction)

 Ordres de mission permanents ou ordres de missions nominatifs datés et signés
par l’employeur, précisant le lieu de départ et d’arrivée
 Fiche de déplacement nominative indiquant le nombre de kilomètres parcourus, 
la date, le temps passé, et le barème kilométrique appliqué
 Copie de la carte grise du véhicule
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération : compte rendu de réunion,
mail de convocation, courrier, feuilles d'émargement… 
 Justificatif du barème utilisé pour les frais kilométriques
 Justificatif de mise en concurrence éventuelle (par exemple : présentation de
devis avant réservation d'hôtel)

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

Dépenses de tiers (locaux : bien acquitté par un tiers)

 Justificatifs comptables du tiers supportant le coût 
(exemple : facture)

 Convention ou acte juridique de contractualisation entre l'organisme 
bénéficiaire et chaque opérateur tiers concourant à la réalisation de l'opération 
cofinancée. Elle mentionne les obligations communautaires de publicité, de mise 
en concurrence, de conservation des pièces justificatives et de mise à disposition 
de ces pièces en cas d'audits ou contrôles nationaux ou communautaires
 Justificatif du lien entre la dépense de tiers et l'opération

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

      

        
     

      
      

 

Annexe 1 du règlement UE n°1304-2013 
relatif au FSE

Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

  

Dépenses liées aux participants
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementairesPostes de dépenses conventionnés

  

Apport à titre gracieux /

 Justificatif du lien entre la contribution en nature et l'opération

Pour les apports de terrains et de biens immeubles : 
 Certificat d'un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment 
agréé par les autorités administratives compétentes, lesquels sont distincts du 
bénéficiaire
 Attestation d'affectation du bien à l'opération
 Certificat d'un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment 
agréé de la valeur retenue (valeur à la date de l'apport)
Pour les apports de services, de biens d'équipement ou de matériaux :
 Tout document permettant de justifier de la contribution et son adéquation 
avec les prix pratiqués sur le marché
Pour le bénévolat dans le cadre associatif :
 Attestation détaillant la nature du service concerné, la durée et la période 
d'activité prévisionnelle du bénévole signée par le responsable de la structure et la 
personne bénévole. L'attestation doit être acceptée par le service gestionnaire à 
l'instruction.
 Justificatif du temps consacré sur l'opération
Pour la mise à disposition de personnel à titre gratuit :
 copie de la convention de mise à disposition nominative

/

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin d'opération

Dépenses de tiers et contribution en nature

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 15

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 
relatives aux modalités de contrôle de 
service fait
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Justificatifs comptables et non comptables Justificatifs d'encaissement Sources réglementaires

Financements publics externes

Financements privés externes

Autofinancement / /

Contributions de tiers  Convention conclue entre le bénéficiaire et le tiers /

Contributions en nature

 Pièces justifiant de la valeur estimative des biens et services en nature 
mobilisés

Apport à titre gratuit :
 Attestation de mise à disposition gracieuse du bien considéré, précisant 
l'origine de l'apport, la nature du bien, la période de mise à disposition

/

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de 
fin d'opération

 Conventions complètes et avenants
 Attestation de cofinancement attestant de la non présentation de la 
ressource sur un autre fonds européen

 Relevés bancaires faisant apparaître le versement des cofinancements externes 
nationaux
 Attestation du CAC détaillant les ressources et les montants flêchées sur l'opération

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle 
de service fait

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES RESSOURCES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Type de ressources

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale 
dans le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 
Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
I. Généralités 

 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel 
national FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur 
documentation, outils, sites et pages internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, 
outils, page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul 
programme PON « Emploi et Inclusion ». 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger 
cette « charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas 
obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la 
période 2014-2020. 
 
 
 
 
1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 
scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 
d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes 
pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 
annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 
toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-
dire le drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur 
tous les documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature 
internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire 
d’inscription etc.… 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur 
les sites Internet du porteur de projet. 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau 
en une seule couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de 
signature. 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de 
l’opération comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est 
soutenu par le Fonds social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de 
signature de vos documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 
 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, 
stage, séminaire, brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les 
seules polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, 
Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement. 
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Recommandation 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. : 
 
Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 
 

 
 
 
 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et 
placés bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou 
du document utilisé (même taille réservée à chaque logo). 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure 
(proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes 
tenu d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen dans son 
montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement 
pour les internautes et visible tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un 
article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser 
régulièrement la page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 
cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de 
votre bâtiment. 
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La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les 
règles vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement 
FSE).Vous pouvez compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les 
bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles 
d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 

III. Les obligations d’information 
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des 
bénéficiaires en termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le 
socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions 
par des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation 
est cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la 
page présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un 
séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole 
(directeur/trice, président/e) qu’un des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, 
distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette 
occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la 
durée de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans 
le temps ; actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en 
lumière ses résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des 
opportunités qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte 
ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union 
européenne seront mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la 
coordination des autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
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2/ Logos 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » 
sous-rubrique « respecter son obligation de publicité ». 
3/ Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une 
série d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier 
semestre 2015. 
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa 
structure. 
 
4/ Dépliant sur le FSE 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition 
sur le site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 
Programmation FSE 2014-2020 

 
 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre 
concurrence et donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à 
cette règle générale sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte 
pour le calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE 
avec la réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis 
sur le régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et 
est donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 
 
La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non 
seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité 
économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à 
but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur 
les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur 
un marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être 
considérés comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ 
d’application de la réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements 
publics administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de 
leur activité. 
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     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, 
travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de 
l’OPCA et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré 
comme n’exerçant pas d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses 
salariés, elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors 
le régime d’aide concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande 
majorité des opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature 
économique.   
 
Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer 
dans le rapport d’instruction et de le justifier. 
 
 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 
relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total 
d’aides publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le 
bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la 
base du règlement général d’exemption (RGEC) ?  
 
Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories 
d’aides qui peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 
800/2008 dont 2 sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire 
au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux 
textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC 
n°651/2014 et sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de 
réalisation à partir du 1

er
 janvier 2014. 
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 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés  (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 

 

 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en 
la réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas 
soumis au RGEC. Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt 
économique général (voir point 2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un 
effet incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation 
du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs 
publics qui octroient l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 
 
1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 
Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 

 
45% 

 
80% 

                                                 
1 Voir définition annexe 1 
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handicapés dans des 
entreprises moyennes 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation 
générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le 
caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités 
définies pour la formation spécifique qui sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 
Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui 
achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides 
dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 
 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1er janvier 2014 et opérations réalisées après 
l’adoption des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 
Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  
 
Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la 
formation ; 

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de 
formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés 
au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive 
pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts 
d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la 
formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux 
normes nationales obligatoires en matière de formation 
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Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 

  
Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
 
 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en 
faveur des PME 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de 
formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou 
autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services 
réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs. 
 
 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel 
il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés 
pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 
Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, 
elle peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une 
opération classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 
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2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 
 
 
L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées 
(somme des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors 
« une compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par 
l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer 
des SIEG.  

Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité 
soit qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle 

l’absence d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de 
caractère industriel ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la 
jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour 
établir l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les 
mentions nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération 
d’une collectivité, d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans 

glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-
1 et n-2 et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aides publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption 
n° 800 /2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été 
destinées à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 
puis n°1407/2013). Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 
360 /2012 pour les années passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et 
européennes) reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, 
l’aide qui sera attribuée est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de 
minimis SIEG », si les activités soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne 
relèvent pas d’un secteur exclu par le règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci 
n’entravant pas le fonctionnement du marché intérieur. 
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 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du 
règlement  dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes 
éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération 
concernée est, dans ce cas, considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en 
application de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette décision sont remplies et notamment la 
présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 

-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour 
couvrir les coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un 
bénéfice raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 
- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et 

une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts 
indirects) » 

 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que 
la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux 
pouvoirs publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation 
relative aux SIEG, la vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la 
vérification du fait que les ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 
 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette 
opération  rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes 
vulnérables ». A défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 
Précisions sur l’arrêt Altmark : 
 
L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
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- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent 
en aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission 
européenne pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat 
toutes les informations nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  
2012 /21 UE du 21 décembre 2011.        
  
 
 
2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est 
pas considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure 
également l’aide « de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, 
l’aide publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut 
excéder 200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   
 

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 
minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la 
réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et 
outils de sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en 
matière d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 
 
 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du 
caractère « de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  
 
 
Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 
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ANNEXE 1 
 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides 
d’Etat, il convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en 
fonction de renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 
 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  
entreprises au sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des 
entreprises (petites, moyennes ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus 
courante), partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou 
des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de 
leurs actionnaires sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils 
définis par la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du 
bilan annuel de cette entreprise. 
 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote 
des actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 
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Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en 
question la part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice 
correspondante. 
 
Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est 
considérée  comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 
- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 
- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  

 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante 
sur une autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question 
(qui sera bénéficiaire de la subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de 
l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 
 
Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses 
droits de vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 
 

2) Définition des effectifs (UTA) 
 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant 
toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. 
L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle 
et assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de 
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou 
congés parentaux n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 
Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
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4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en 

ce qui concerne le RGEC n°651/2014) 
 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable 
au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure 
limitée;  
 
Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation 
est considérée comme «générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux 
salariés de différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres 
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des 
compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 
Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent 
entre elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe 
d’administration de direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  
conclu avec les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à 
travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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Appel à projets 2018-2019 

 
Objectifs Spécifiques 3.9.1.3 

Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de 
l'économie sociale et solidaire (ESS) 

 
Axe Prioritaire 3 

Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion 
 

Objectif thématique 9 
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination 

 
Priorité d'investissement 9.1  

L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la 
participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 

 

Dispositif 17 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et  expérimentation des 
projets d’innovation sociale  
 

Date de lancement de l'appel à projets : 22/05/2018 

Date limite de dépôt des candidatures : 22/06/2018 – 23h59 

 
 
 
La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site https://ma-demarche-
fse.fr/si_fse/servlet/login.html (entrée « programmation 2014-2020 ») : 
Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : AAP Projets d’Economie Sociale et Solidaire et Innovation sociale. 
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

 
Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à promouvoir les 
solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la pauvreté en 
faveur de l'inclusion sociale.  
 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le 
cadre du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion  

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  
 
En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

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

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

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

 Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors. 
 Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté. 
 Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale. 

 

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

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir  
     les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat », 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels », 

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

L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 9.1 « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » et vise à répondre aux 3 
objectifs spécifiques suivants : 

 OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

 OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
 OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des fonds 
européens pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la gestion 
d’une subvention globale. 
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Par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a 
désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et 
de solidarité des territoires. La loi NOTRe du 7 août 2015 réaffirme que le Département demeure la 
collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. 
 
 

B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 
Il a été arrêté pour le Département de l'Oise, déduction faite de la réserve de performance, une 
enveloppe de FSE – Volet Inclusion d’un montant total de 11 517 518 € pour la période de programmation 
2016-2020.  
La deuxième phase de conventionnement porte sur la période 2018/2020. 
 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent aux publics éloignés de l’emploi cumulant des freins d’accès ou 
de retour à l’emploi et / ou des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : 
parents isolés, personnes en situation de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 ans, 
seniors, bénéficiaires des minima sociaux, etc. 
 
 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures. Ces crédits FSE peuvent intervenir en cofinancement 
des actions d’insertion que le Département finance sur son budget propre. Il renforce ainsi sa politique 
d'insertion sur le territoire.  
 
 

Il convient de noter que le présent appel à projets est lancé par anticipation et sous réserve de la co-
signature de la convention de subvention globale FSE 2018-2020 par le Conseil Départemental et l’autorité 
de gestion compétente. 

 
 

C. La stratégie départementale  
 

A l’occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 

(PTEIS), le bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes 

nécessitant une adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont apparues 

avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  

- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du 
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RSA qui étaient concentrés sur ces territoires alors que ces derniers représentent 9% de la 

population oisiennes en 2014. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 

soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 

 qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté, 
 qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 

meilleure coordination des interventions ; 
 qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 

territoire. 
 

Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Hauts-de-France est classée 
dans la catégorie «région en transition» au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la 
moyenne européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des 
dépenses éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
 
Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de dispositifs 
s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 
 

 Dispositifs 11: Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 

accompagnement spécifique ; 
 
 Dispositif 13 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des chantiers d'insertion ; 
 

 Dispositifs 14: Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 
marchand ; 

 
 Dispositifs 17: Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et 

expérimentation des projets d’innovation sociale. 
 
 
 

 
Cet appel à projets est uniquement dédié au dispositif 17. 
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
 
Le présent appel à projets vise des projets d’économie sociale et solidaire et des expérimentations pour 
répondre aux nouveaux besoins du territoire en matière d’insertion.   
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, ce qui est rendu possible par son 
financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
L'appel à projets concerne l’objectif spécifique 3 du PON FSE : « Développer des projets de coordination 
et d’animation de l’offre  en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire ».  
 
L’appel à projets a vocation à financer les opérations répondant à cet objectif et s’intégrant dans une 
logique partenariale ou de projets.  
Les candidats devront veiller à mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et de rendre compte des 
résultats de manière rigoureuse. 
 
  

III. CRITERES GENERAUX DE SELECTION DES DOSSIERS 
Les candidats à l’appel à projets devront répondre en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous 
ainsi que des critères développés dans la fiche dispositif présentée au chapitre VI du présent appel à 
projets. 

A. RESPECT DU PERIMETRE DE L’APPEL A PROJETS :  
 

1. Période de réalisation de l’opération :  
 
Appel à projets biennal pour les opérations se déroulant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. 
Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 
 

2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Une attention particulière sera portée aux projets identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et 
aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la politique de la ville. 
Mention précise du secteur d’intervention couvert par l’opération devra être faite par le candidat. 
 

Bénéficiaires éligibles : 
 
Les acteurs de l’offre territoriale d’insertion œuvrant sur le Département 
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3. Public éligible : 
 
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… ». 
 

B. RESPECT DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE DEPOT DES 
DOSSIERS :  

1. MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS :  
 
Les dossiers de demande de subvention sont à renseigner et à saisir dès la publication de cet appel à 
projets dans la plateforme « MademarcheFSE » (https://ma-demarche-fse.fr) avant le :  

 

22 juin 2018 – 23h59 

 
Aucune demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les 
tranches d’exécution concernées. 
 
L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, échanges et transmission de documents au service gestionnaire, instruction, suivi de la 
subvention, renseignements et suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de service fait). 
 
La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation est disponible dans la rubrique « Aide » de la 
plateforme. 
 
A noter : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 

 

2. LISTE DES PIECES A FOURNIR DANS LA DEMANDE DE SUBVENTION 
(non exhaustive) :  

 
Pour toutes les structures candidates :  
 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
 Délégation éventuelle de signature, 
 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 

 Attestation fiscale de votre centre des finances publiques de non assujettissement à la TVA si les 

dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC, 
 Justificatifs prévisionnels des autres cofinancements externes national, régional ou local 

mobilisés, 
 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
 Le budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée générale, 
 Contrat de travail ou fiches de poste précisant le temps de travail sur l'opération des agents 

valorisés dans le plan de financement, 
 Le tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération (annexe 1), 
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 Attestation d’engagement signée, datée et cachetée, 
 Document attestant l’accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de financement, des 

dépenses de tiers ou en nature, le cas échéant,  
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la date 

du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités locales). 
 
Pour les associations : 
 Copie de la publication au Journal Officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture, 
 Statuts de l’association, dernière version validée en assemblée générale 
 Dernier bilan approuvé et éventuellement rapport du commissaire aux comptes, 
 Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, délibération de l’organe 

compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel.  
 

Pour les entreprises :  
- Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire concerné. 

 
Le candidat devra également s’appuyer sur la liste des justificatifs à fournir au bilan d’exécution pour 
compléter sa demande de subvention. (Annexe 2 – justificatifs réalisation / dépenses / ressources bilan 
d’exécution). Le service gestionnaire FSE pourra être amené à solliciter certaines pièces de cette liste dès 
la phase d’instruction.  
 

3. RECEVABILITE DES DOSSIERS :  

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

 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE LIES AUX PROJETS :  
 

1. Critères liés à la stratégie du projet : 
 
Les opérations présentées devront se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE et 
respecter notamment les priorités transversales :  

 Egalité des chances et non-discrimination ; 
 Egalité femmes-hommes ; 
 Développement durable. 

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par des 
exemples précis.  
 
Les opérations devront également répondre à la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Pacte Territorial pour l’Emploi et l’Insertion Sociale (PTEIS). 
 
Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans 
les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville).  
 
La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée. (cf chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
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2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 

 la pertinence au regard des objectifs, 
 l’adéquation aux besoins du territoire,  
 l’adéquation entre les moyens matériels et humains et les objectifs fixés, 
 la capacité à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE : suivi du temps 

de travail des personnels rémunérés et affectés à l’opération, respect des obligations de publicité, 
suivi de la réalisation du projet, 

 la capacité à pouvoir rendre compte des parcours des participants (public éligible) par le 
renseignement des indicateurs au fil de l’eau et l’établissement de fiches de suivi pour les bilans 
d’exécution afin de répondre aux exigences du cadre de performance,  

 la capacité financière de la structure à porter le projet. 
 

Par participants, sont entendues les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui 
peuvent être identifiées et auxquelles il est possible de demander des informations sur leurs 
caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. 

 
Sur la capacité financière à porter l’opération, les services du Département doivent être en mesure 
d’engager les dépenses liées aux actions mises en place, dans l’attente du versement de la subvention 
FSE. 

A ce titre, dans le cadre de l’analyse financière réalisée une attention particulière est portée sur les points 
suivants :  

 Solidité financière globale de la structure candidate,  

 Structure des ressources et des dépenses (résultat comptable, niveau de dépendance financière par 
rapport aux subventions publiques, part des charges exceptionnelles), 

 Solvabilité financière (niveau des capitaux propres, fonds de roulement). 
 

Une situation financière non satisfaisante sera un motif de non attribution de FSE. 
 
 
 

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

3. Critères liés à l’éligibilité des dépenses : 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

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

subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 et le Programme 
Opérationnel National FSE. 
 

DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

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. 

Les dépenses sont organisées par postes :  

- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles les dépenses de personnels 
intervenant directement sur l’objet de l’opération. Seront écartées les dépenses correspondant à un 
nombre d’ETP inférieur à 0,15.  
 
En revanche, les dépenses des personnels affectés à des tâches support (encadrement, secrétariat) 
doivent être forfaitisées (cf ci-dessous : forfaitisation des coûts) :  

 soit par le forfait de 40% couvrant les coûts restant ; 
 soit par le forfait de 15% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement ; 
 soit par le forfait de 20% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement. 

- Dépenses de fonctionnement directement liées à l’opération : Seront exclus les frais kilométriques pour 
les déplacements des salariés valorisés dans le plan de financement ainsi que toutes dépenses 
d’amortissement. Ceux-ci pourront être valorisés au titre des dépenses indirectes (coûts forfaitaires). 

- Dépenses directes de prestations de service, pour lesquelles le respect de la réglementation liée à la 
mise en concurrence est indispensable 

- Dépenses indirectes (elles sont nécessaires à la réalisation de l’opération mais pas forcément 
directement rattachables).  

 - Contributions de tiers et/ou en nature. 

A NOTER : Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens.  
 
 
L’analyse des dépenses à l’instruction est différente selon que les dépenses sont déclarées au réel ou 
forfaitisées. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la forfaitisation est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 

 

FORFAITISATION DES COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.). Cette forfaitisation permet ainsi de 
diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle.  
 
Ainsi, le règlement (CE) n° 1304/2013, relatif au Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires.  
Un seul taux peut être utilisé par opération :  
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- un taux de 15 %  appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant forfaitaire de 
dépenses indirectes de l’opération (à condition que l’opération génère des dépenses indirectes) ;  
- un taux de 20 % appliqué aux dépenses directes éligibles de l’opération, à l'exclusion des dépenses de 
prestations, pour calculer le montant forfaitaire de dépenses indirectes 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 (à condition que l’opération génère outre des dépenses directes de 
personnel, d’autres postes de dépenses directes). 
 

L’interface de gestion « MademarcheFSE » guidera le porteur de projets dans le choix du taux. 
 
 

4. Critères liés à l’équilibre du plan de financement et au montant de 
FSE sollicité : 

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

 l’équilibre et la cohérence du plan de financement entre les dépenses et les ressources, 
 la correcte application des coûts simplifiés ; 
 le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
 les ressources mobilisées et la capacité du porteur à mobiliser des cofinancements ; 
 les recettes déclarées, 
  la prise en compte de la TVA ; 
 l’adéquation entre le coût de l’opération et les résultats attendus ; 
 l’absence de double financement. 

 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander des 
ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également retravailler 
avec le candidat les différents aspects du projet. 
 
Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. Le Département de l’Oise se 
réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction de la consommation de l’enveloppe FSE qui lui est 
déléguée. 
 
  
Pour rappel : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 
 
 
 
 

IV. Principales étapes de gestion d’une demande de subvention 
FSE : le cycle de vie du dossier 

 
 
1. . Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au : 

-  PON FSE,  
- 022 - PICARDIE  
- Conseil départemental de l'Oise  - AAP bénéficiaires externes – 1ère vague  
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- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 

 - Dispositif n° 17 Développement des projets d’Economie Sociale et Solidaire et 
expérimentation des projets d’innovation sociale. 

 

 Imprimer l’attestation d’engagement, 

 Télécharger l’attestation datée, cachetée et signée par le représentant légal, 

 Valider la demande de subvention : Une attestation de dépôt est automatiquement envoyée 
sur l’adresse mail renseignée dans le dossier. 
 

ATTENTION : la validation du formulaire à la 1ère étape ne suffit pas à déposer la demande de 
subvention. Sans validation après chargement de l’attestation d’engagement, le dossier ne sera 
pas déposé et transmis à l’instructeur pour examen. 

 
 

2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  

 si le dossier est incomplet l’organisme demandeur devra répondre dans un délai de 5 jours 
ouvrés à toute demande de pièces complémentaires du service gestionnaire ; 

 lorsque le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera 
l’objet d’une instruction. 

 

3. Instruction de la demande par le service gestionnaire, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire demande de modifications par le service gestionnaire via la plateforme « MadémarcheFSE » 
qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la 1ère demande 
et 3 jours ouvrés pour toute demande complémentaire, 

 

4. Une fois le dossier instruit par le service gestionnaire, il est proposé à la programmation en 
Commission Permanente. 

 
5. Notification de la décision à l’organisme demandeur : dans le cas d’une décision d’accord, la 
notification est accompagnée de 3 exemplaires d’une convention d’attribution d’une subvention FSE 
pour paraphes et signature par le représentant légal de l’organisme demandeur. L’organisme retourne 
ensuite les 3 exemplaires au service gestionnaire.  

 

6. Lorsque la convention est signée des 2 parties et rendue exécutoire, elle est téléchargée dans 
« MaDemarcheFSE ». Un exemplaire est envoyé à l’organisme demandeur.  

 La demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

 L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire » 

 

7. Suivi de l’opération : durant toute la durée de l’opération, le bénéficiaire est tenu de donner suite à 
toute demande émise par le service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations relatives 
à l’opération.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent tout au long de la 
période de réalisation de l’opération avec une attention particulière sur les obligations de publicité sur 
le cofinancement FSE et sur les renseignements des indicateurs participants au fil de l’eau. 

 

8. Visite sur place : elle est effectuée par le service gestionnaire de la Mission Europe et Partenariats 
Extérieurs afin de vérifier avec le bénéficiaire les différents éléments du dossier :  
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- réalité physique de l’opération, bon déroulement,  

- respect des obligations de publicité liées au financement communautaire, et au suivi et 
renseignement des indicateurs, 

- régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives. 
 
9. Bilan d’Exécution de l’opération : le bilan d’exécution de rendre compte de la réalisation du projet. 
Il est constitué de plusieurs parties :  
- bilan qualitatif et quantitatif de la réalisation de l’opération et du respect des obligations 
conventionnées, 
- bilan financier.  
 
Le bénéficiaire doit renseigner un bilan d’exécution en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, et par 
le biais du formulaire établi sur la plateforme MadémarcheFSE. Ce bilan est transmis de manière 
dématérialisée au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises qui devront être 
déposées sur ladite plateforme.  
 
Une liste non exhaustive des pièces justificatives est disponible sur le site www.oise-europe.fr. 
Des guides sont à disposition dans la rubrique « Aide » de MademarcheFSE et sur le site internet 
www.oise-europe.eu 

 
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont précisées dans 
l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
 
 

10. Contrôle de service fait et le remboursement de la dépense : 

Le contrôle de service fait est la vérification administrative, physique et comptable des bilans d’exécution 
(intermédiaire ou finaux) déposés par les bénéficiaires de subvention FSE sur MadémarcheFSE.  

Le contrôle de service fait a pour finalité de déterminer le montant de FSE dû au bénéficiaire après 
examen des dépenses déclarées et pièces justificatives fournies dans le bilan d’exécution. 
 

A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 

 l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 
gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  

 un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 
disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  

 la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 
 
 
 
11. Informations complémentaires :  
 

 Plaintes et réclamations :  
 

La DGEFP a mis en place une plateforme de dépôt des plaintes et réclamations, la plateforme EOLYS. Elle 
permet un point d’entrée unique et centralisé de ces démarches, assurant la traçabilité et 
l’enregistrement des plaintes et réclamations.  
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr 
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 Procédures antifraudes :  
La DGEFP a décidé de mettre en place une série de procédures antifraudes dans le cadre desquelles 
l’action du Département s’inscrit.  

Ainsi, la plateforme ELIOS permet la détection et le signalement des risques de fraude sur le site du FSE en 
France afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’avoir une entrée unique pour signaler de manière 
anonyme et sécurisée les suspicions de fraude. Les signalements sont reçus par la DGEFP et 
éventuellement transmis aux AGD ou OI pour enquête.  

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

V- OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A. Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation des processus de gestion passe par la plateforme MadémarcheFSE. La plateforme 
guide les bénéficiaires pour chaque étape de renseignement d’une demande de subvention FSE et de la 
production d’un bilan d’exécution.. 
Cette dématérialisation permet une transparence et une traçabilité du cycle de vie du dossier et des 
échanges entre l’organisme demandeur et le service gestionnaire. 
 

B. 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.  
Vous trouverez également le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à destination des 
porteurs de projets dans l’annexe 3 du présent appel. 
 

C. Le renseignement des indicateurs 
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Les porteurs de projets devront veiller à renseigner au fil de l’eau, par le biais de la plateforme 
MademarcheFSE, et au plus tard au bilan final l’ensemble des indicateurs au démarrage et à la fin de la 
période de réalisation de l’opération: 
 

 Indicateurs entité : 
 Indicateurs réglementaires 
 Indicateurs liés à l’accord de partenariat 
 Indicateurs spécifiques à l’OS 3 :  

 Nombre d’actions de coordination et d’animation mises en œuvre 
 Nombre de projets visant à coordonner l’offre d’insertion 

 

 Autres indicateurs obligatoires : sur la plateforme « Mademarche FSE », il convient de renseigner les 
codes 05 (thèmes secondaires FSE) et 06 (activité économique). 

 

A noter : le non renseignement des indicateurs entraine l’application d’une correction forfaitaire selon 
le niveau de renseignement atteint. 

 

 

D. Autres obligations 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 4), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
  

 
 Suivi administratif du dossier 

 
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir 
en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et 
financières telles que définies dans la convention et ses annexes. 
 
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. 
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. 
 
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 dans les 
délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la 
déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
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En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
 
En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et finaux selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  
 
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 tous documents et pièces établissant la réalité, la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
 
 

 Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées à 
l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur de 
projets porte plusieurs actions. 
Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée des 
dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
 
Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 
fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
 
Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par 
le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers qualifié 
(pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
 
Par ailleurs, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité à une action doit produire un relevé de 
gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec double signature de l’agent et de 
son supérieur hiérarchique). 
 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 

 Gardez une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les emblèmes 
obligatoires pour la publicité. 

 Prenez des photos des affiches qui assurent la publicité de votre soutien FSE dans vos locaux, 
à l’occasion de journées portes ouvertes etc. Vous pourrez joindre une impression de ces 
photos à votre bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples de 
prouver le respect de vos obligations. 

 Mentionnez lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 

171



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

18 

 Faites des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés à votre projet sur votre site 
internet. 

 Collectez les éventuels articles consacrés à votre projet dans la presse ou dans des revues (y 
compris des brochures administratives). 

 
Archivage des pièces : 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, 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 à 
compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter le service gestionnaire du Département. 
 

Conseil départemental de l’Oise 
 

 
Gestionnaires FSE 

 

Cécilia LOUISFERT 
03.44.10.47.12 

cecilia.louisfert@oise.fr 

Cindy ESCLAVONT 
03.44.10.48.26 

cindy.esclavont@oise.fr 

Célia HERNANDEZ 
03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

Chargée de mission FSE : 
Sandrine GONCALVES 

03.44.10.47.02 
sandrine.goncalves@oise.fr 
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VI. PRESENTATION DU DISPOSITIF 
 

 
 

 
Dispositif 17 

Développement des projets d'économie sociale et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d'innovation sociale 

Objectif 
spécifique du 
PON FSE 

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'économie 
sociale et solidaire (ESS) 

Période de 
réalisation 

Du 01/01/2018 au 31/12/2019 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

Les équilibres économiques et sociaux sur lesquels notre société est fondée sont durablement remis en cause. 
L'ampleur des transformations à mettre en œuvre et l'aggravation des inégalités appellent une réflexion sur la 
recomposition des rapports entre l’économie et la société. 
Par ses missions, notamment dans le champ de l'action sociale, le Département est confronté aux effets de la 
crise de l'économie. Le Département doit chercher de nouvelles modalités d'action.  
 
Aussi, la pluralité d’acteurs et de dispositifs, caractéristique principale du paysage français de l’offre d’insertion 
amène plusieurs constats. Si cette situation permet des réponses diversifiées, elle génère également des 
déperditions d’énergies, un manque d’efficacité et une faible lisibilité pour les citoyens. C’est ce qu’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. 
 
Dans le cadre du développement territorial, les actions du Département l’amènent à être un intervenant de 
l'économie locale, au sein de laquelle figure en premier rang l'économie sociale et solidaire : il peut ainsi être 
financeur, initiateur, facilitateur ou animateur. 
 

Objectifs 
stratégiques et 
moyens mobilisés 

Ce dispositif a pour objectif : 

 d'accompagner les structures d'insertion dans leurs évolutions pour une plus grande 
professionnalisation. Ces structures doivent être en mesure de repenser leurs modes d'intervention et 
de renouveler leur offre de service pour répondre, de manière adaptée, aux besoins des publics, 

 d'expérimenter et de développer des projets d’innovation sociale, 

 d’identifier les mutations et les besoins nouveaux dans le domaine de l’insertion sociale et 
professionnelle, 

 de répondre à des besoins nouveaux identifiés suite à des évaluations. 
 
Les opérations devront mettre en œuvre : 

 des diagnostics et études ; 

 de l’ingénierie de projet ; 

 un appui au montage de projet innovant ; 

 l’évaluation d’actions, de dispositifs. 
 

Résultats 
attendus 

 Créer les conditions d’une animation renouvelée et d’une coordination de l’offre d’insertion ; 

 Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion dans les territoires. 

Type 
d’opérations 
prévues, critères 
de sélection 

Les opérations éligibles à ce dispositif peuvent être : 

 Les projets d’innovation comme les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) dès lors qu’ils 
apportent des solutions en matière d’insertion des publics en difficulté innovantes eu égard aux défis 
environnementaux et aux besoins sociaux ; 

 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 

173



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

20 

les technologies de l’information et de la communication (plates-formes interopérables). 

 Les projets porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents.  

 En matière de renouvellement de l’offre d’insertion, ces innovations peuvent concerner le service rendu 
en matière d’accompagnement vers l’emploi, les modes de construction des parcours d’insertion, de 
coordination des acteurs et des étapes de parcours, d’implication des parcours, d’implication des 
personnes bénéficiaires, de mobilisation des employeurs… 

 Les projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins sociaux ; 

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

 
 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

Tous les acteurs de l’offre territoriale d’insertion. 
 

Aires 
géographiques 
concernés 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires du département de l'Oise. 
 

Publics visés Sans objet 

Critères de 
sélection 
spécifique au 
dispositif 17 
(complémentaires 
aux critères 
généraux décrits 
dans l’article III 
du présent appel 
à projets) 

Les critères de sélection des opérations porteront sur: 
 

- la contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale. 

- l’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion sociale et 
d’insertion dans l’Oise, 

- la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens humains 
administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi, 

- les moyens matériels et humains, au regard notamment, l’expérience et la qualification en matière 
d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, le partenariat avec le tissu local, 

- la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au bénéficiaire d’une 
subvention FSE, 

- le respect des obligations communautaires – et tout document afférents, 
- la plus value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération. 

 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le droit de 
déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de l’enveloppe FSE qui lui est 
déléguée. 
 

Dépenses éligibles Se référer au chapitre III, C. 3. , éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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ANNEXES 

 
 
 
 
Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 
Annexe 2 : Justificatifs réalisation / dépenses / ressources 
 
Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 4 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été conventionnée. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
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. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
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. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
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. 
 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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ANNEXE 1 - AAP 2018

Dépenses directes de personnel (salaires chargés et traitements accessoires) 0,00 € Frais de personnel - postes supports (management, coordination, secrétariat, maintenance, nettoyage…) 0,00 €

personnel interne à la structure - rémunération 0,00 € Equipement et autres immobilisations (amortissement) 0,00 €

personnel externe (intérimaires ou mis à disposition par un tiers contre remboursement 0,00 € Frais de gestion interne (comptabilité, management) 0,00 €

Documentation générale et publicité pour la structure 0,00 €

Dépenses directes de fonctionnement 0,00 € Fournitures de bureau 0,00 €

Achats de fournitures et matériels non amortissables 0,00 € Frais postaux et de télécommunication 0,00 €

Location de locaux nécessitées par l'opération 0,00 € Taxes et assurances 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Matériel mobilier (amortissement) 0,00 €

Autres coûts (nature à préciser) 0,00 € Biens immobiliers 0,00 €

Honoraires comptables (externes) 0,00 €

Dépenses directes liées aux participants 0,00 € Eau, électricité 0,00 €

Salaires et indemnités de stage 0,00 € Dépenses de frais de déplacements des personnels internes valorisés dans le plan de financement 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Autres coûts (préciser leur nature) 0,00 €

Autres (préciser leur nature) 0,00 €

Dépenses directes de prestations de services 0,00 €

Total des coûts directs 0,00 € Total des coûts indirects 0,00 €

Concernant les dépenses indirectes, merci de préciser au service gestionnaire, dans la demande de subvention, de quelle manière  ont été calculés les coûts (exemple : clé de répartition)

DEMANDE DE SUBVENTION FSE 2018
DEPENSES PREVISIONNELLES LIEES A L'OPERATION

Coûts indirects
(nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération mais dont le montant lié à l'opération ne peut être mesuré 

ou justifié individuellement, de manière directe et précise)
MontantsCoûts directs

(directement liés à la mise en œuvre de l'opération)
Montants
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Onglet Sous onglets Justificatifs

Obligations de publicité

 Photographies des affichages réalisés

 Copies de feuilles d’émargement signées, de courriers transmis, articles de presse, documentation diverse… utilisés dans le cadre de la
réalisation de l’opération, et non des modèles (trames vierges) 

 Justificatifs de présence des logos ou d'une page dédiée à l'opération sur le site internet de la structure

Conformité de l'opération

 Justificatifs non comptables de réalisation de l’opération : rapport d’activité, tableaux de suivi, feuilles d'émargement, photographies, courriers
de rendez-vous, comptes rendus de réunions, etc… 

 Documents permettant de justifier de la réalisation de l’opération sur les territoires indiqués dans la convention (ex : comptes-rendus des
comités de pilotage de chacun des territoires, photographies…)

 3 dossiers individuels complets de participants (choix libre) contenant les justificatifs de participation à l'opération : les feuilles d’émargement
aux entretiens individuels et collectifs, des comptes rendus d’entretien, les dossiers pédagogiques, le bilan trimestriel, la notification de référence
RSA du Conseil départemental, l’attestation Pôle emploi, le Contrat d’Engagement Réciproque, le CDDI, etc… 

Respect des principes horizontaux  L'ensemble des pièces permettant de justifier du respect de chacun des principes horizontaux conventionnés (exemple : photographies
justifiant de la mise en place du tri sélectif,…) 

Eligibilité des participants

La taille de l'échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan. Si le nombre de participants est inférieur 500, le contrôleur
échantillonne 1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30. 
Si le nombre total est supérieur ou égal à 500, la taille de l'échantillon est calculée en utilisant un outil statistique.
 
Après avoir reçu l'échantillonnage participants, fournir l'intégralité des documents indiqués dans la convention (Question : par quelles pièces
justificatives allez vous justifier de l'éligibilité des participants ?)
Exemples de justificatifs d'éligibilité :
- dispositif A : notification du CD60 ; CER
- dispositif B : agrément et avenants ; CDDI

Indicateurs

Joindre un document PDF précisant les modalités de recueil des indicateurs : décrire et détailler de quelle manière a été effectuée la collecte des
données relatives aux participants :
• Modalités de renseignement des questionnaires (lors d'un entretien, lors du premier rendez-vous, par quel agent, ...)  ?  
• Fréquence de collecte des données (saisie au fil de l'eau, ...)  ? 
• Procédure de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?

Réalisation

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

REALISATION DE L'OPERATION

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date 
de fin d'opération

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementaires

A temps plein sur l'opération

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou 
déclaration sociale nominative (DSN) ou document 
probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

 Livrables permettant de justifier le temps plein sur l'opération (exemples : 
courriels, fiches d'émargement, courriers de convocations à des réunions, 
rapports, comptes rendus de réunions, justificatifs de déplacements…)

 Contrat de travail ou fiche de poste précisant que l'agent est affecté à 100 % sur 
l'opération

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

A temps partiel sur l'opération

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou DADS ou DSN ou document probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

Lorsque le pourcentage  du temps de travail consacré à l'opération est 
mensuellement fixe :
 copies de fiches de poste ou des lettres de mission ou des contrats de travail. 
Ces documents doivent préciser les missions, la période d'affectation des 
personnels à la réalisation du projet, et le pourcentage fixe du temps de travail 
consacré à l'opération. Ils doivent être acceptés par le service gestionnaire à 
l'instruction.

Lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur 
l'autre :
 copie de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion du temps 
permettant de tracer le temps dédié à l'opération et le temps de travail total. Les 
copies de fiches de temps passé doivent être détaillées par jour ou par demi-
journée, datées et signées de façon hebdomadaire ou à défaut mensuellement par 
le salarié et son responsable hiérarchique

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

Mise à disposition de personnel à titre pécunière

 Copie de la convention de mise à disposition nominative
 Mêmes justificatifs d'affectation et de suivi du temps que pour un salarié de la 
structure

 Relevés bancaires
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7 - b)
Art. 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses directes de déplacement, restauration,
et d'hébergement

 Factures
 Tickets de péage et/ou parking (pour les véhicules 
personnels, de services et de fonction)
 Tickets de carburant (uniquement pour les véhicules 
de service ou de fonction)

 Ordres de mission permanents ou ordres de missions nominatifs datés et signés
par l’employeur, précisant le lieu de départ et d’arrivée
 Fiche de déplacement nominative indiquant le nombre de kilomètres parcourus, 
la date, le temps passé, et le barème kilométrique appliqué
 Copie de la carte grise du véhicule
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération : compte rendu de réunion,
mail de convocation, courrier, feuilles d'émargement… 
 Justificatif du barème utilisé pour les frais kilométriques
 Justificatif de mise en concurrence éventuelle (par exemple : présentation de
devis avant réservation d'hôtel)

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 

1 -Chapitre 2 - article 8

Art.3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses d'amortissement (de biens neufs à la date de mise 
en immbolisation relevant du compte 6811 du plan 
comptable général)

 Factures
 Justificatif comptable probant attestant que ces 
dépenses ont été calculées au prorata de la durée 
d'utilisation du bien amorti pour la réalisation de 
l'opération
 Justificatif comptable probant justifiant que les 
dépenses sont calculées selon les normes comptables 
admises

 Attestation sur l'honneur datée et signée du propriétaire du bien précisant que 
ce bien n'a pas déjà été financé par des aides publiques (aides nationales, locales, 
européennes), indiquant les dates de début et de fin d'amortissement
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 9
Sous réserve de conditions plus restrictives 
en matière d'aides d'Etat

Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES DEPENSES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Certaines dépenses peuvent être justifiées dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés selon les modalités définies dans les règlements européens, le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et l'arrêté du 25 janvier 2017

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Postes de dépenses conventionnés

Dépenses de personnel

Dépenses de fonctionnement

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementairesPostes de dépenses conventionnés

  

Dépenses de location

 Factures ou pièces de valeur probante équivalente 
(mémoire de frais,…)

 Copie du contrat de location
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération (préciser la nécessité de la 
location pour la réalisation de l'opération)
 Justificatif de la clé de répartition utilisée le cas échéant

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 11
Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses de prestation de service

 Factures ou pièces de valeur probante équivalente 
(mémoire de frais,…)

Selon le régime applicable et le type de procédure, les seuils de mise en
concurrence varient.

Pour les marchés d'une valeur inférieure à 25 000 € HT, le bénéficiaire respecte les
modalités de mise en concurrence utilisées par les institutions européennes dans
le cadre de la passation des marchés publics européens de faible valeur. De la
même façon, les bénéficiaires qui ne sont pas soumis 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 qu'ils perçoivent des fonds publics
(crédits FSE) et doivent à ce titre, respecter les principes de bonne et saine gestion
financière. 
    * Montant de l'achat inférieur ou égal à 1000 € : aucune procédure

* Montant de l'achat entre 1000,01 € et 15 000 € : procédure négociée avec une
seule offre = 1 devis

* Montant de l'achat entre 15 000,01 € et 25 000 € : procédure négociée avec
consultation d'au moins 3 candidats = 3 offres
Dans ce cas, le bénéficiaire devra justifier qu'au moins 3 offres ont été obtenues.
Un refus de candidater pourra être considéré comme une offre.

Le bénéficiaire doit être en mesure de motiver la sélection du prestataire ou
fournisseur retenu. Ces éléments d'explication doivent être validés par
l'instructeur.

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

Art 3 alinéa 3 et art 4 de l'arrêté du 8 mars 
2016
Code des marchés publics ou ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et décret du 
25 mars 2016

Salaires  Copie des bulletins de salaire  Copie du Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI)  Copie des bulletins de salaire

Dépenses de déplacement, restauration, hébergement

 Factures
 Tickets de péage et/ou parking (pour les véhicules 
personnels, de services et de fonction)
 Tickets de carburant (uniquement pour les véhicules 
de service ou de fonction)

 Ordres de mission permanents ou ordres de missions nominatifs datés et signés
par l’employeur, précisant le lieu de départ et d’arrivée
 Fiche de déplacement nominative indiquant le nombre de kilomètres parcourus, 
la date, le temps passé, et le barème kilométrique appliqué
 Copie de la carte grise du véhicule
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération : compte rendu de réunion,
mail de convocation, courrier, feuilles d'émargement… 
 Justificatif du barème utilisé pour les frais kilométriques
 Justificatif de mise en concurrence éventuelle (par exemple : présentation de
devis avant réservation d'hôtel)

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

Dépenses de tiers (locaux : bien acquitté par un tiers)

 Justificatifs comptables du tiers supportant le coût 
(exemple : facture)

 Convention ou acte juridique de contractualisation entre l'organisme 
bénéficiaire et chaque opérateur tiers concourant à la réalisation de l'opération 
cofinancée. Elle mentionne les obligations communautaires de publicité, de mise 
en concurrence, de conservation des pièces justificatives et de mise à disposition 
de ces pièces en cas d'audits ou contrôles nationaux ou communautaires
 Justificatif du lien entre la dépense de tiers et l'opération

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

      

        
     

      
      

 

Annexe 1 du règlement UE n°1304-2013 
relatif au FSE

Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

  

Dépenses liées aux participants
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementairesPostes de dépenses conventionnés

  

Apport à titre gracieux /

 Justificatif du lien entre la contribution en nature et l'opération

Pour les apports de terrains et de biens immeubles : 
 Certificat d'un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment 
agréé par les autorités administratives compétentes, lesquels sont distincts du 
bénéficiaire
 Attestation d'affectation du bien à l'opération
 Certificat d'un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment 
agréé de la valeur retenue (valeur à la date de l'apport)
Pour les apports de services, de biens d'équipement ou de matériaux :
 Tout document permettant de justifier de la contribution et son adéquation 
avec les prix pratiqués sur le marché
Pour le bénévolat dans le cadre associatif :
 Attestation détaillant la nature du service concerné, la durée et la période 
d'activité prévisionnelle du bénévole signée par le responsable de la structure et la 
personne bénévole. L'attestation doit être acceptée par le service gestionnaire à 
l'instruction.
 Justificatif du temps consacré sur l'opération
Pour la mise à disposition de personnel à titre gratuit :
 copie de la convention de mise à disposition nominative

/

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin d'opération

Dépenses de tiers et contribution en nature

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 15

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 
relatives aux modalités de contrôle de 
service fait

181



Appel à projets 2018 - annexe 2

Justificatifs comptables et non comptables Justificatifs d'encaissement Sources réglementaires

Financements publics externes

Financements privés externes

Autofinancement / /

Contributions de tiers  Convention conclue entre le bénéficiaire et le tiers /

Contributions en nature

 Pièces justifiant de la valeur estimative des biens et services en nature 
mobilisés

Apport à titre gratuit :
 Attestation de mise à disposition gracieuse du bien considéré, précisant 
l'origine de l'apport, la nature du bien, la période de mise à disposition

/

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de 
fin d'opération

 Conventions complètes et avenants
 Attestation de cofinancement attestant de la non présentation de la 
ressource sur un autre fonds européen

 Relevés bancaires faisant apparaître le versement des cofinancements externes 
nationaux
 Attestation du CAC détaillant les ressources et les montants flêchées sur l'opération

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle 
de service fait

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES RESSOURCES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Type de ressources

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale 
dans le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 
Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
I. Généralités 

 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel 
national FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur 
documentation, outils, sites et pages internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, 
outils, page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul 
programme PON « Emploi et Inclusion ». 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger 
cette « charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas 
obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la 
période 2014-2020. 
 
 
 
 
1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 
scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 
d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes 
pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 
annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 
toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-
dire le drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur 
tous les documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature 
internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire 
d’inscription etc.… 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur 
les sites Internet du porteur de projet. 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau 
en une seule couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de 
signature. 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de 
l’opération comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est 
soutenu par le Fonds social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de 
signature de vos documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 
 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, 
stage, séminaire, brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les 
seules polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, 
Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement. 
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Recommandation 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. : 
 
Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 
 

 
 
 
 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et 
placés bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou 
du document utilisé (même taille réservée à chaque logo). 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure 
(proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes 
tenu d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen dans son 
montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement 
pour les internautes et visible tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un 
article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser 
régulièrement la page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 
cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de 
votre bâtiment. 
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La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les 
règles vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement 
FSE).Vous pouvez compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les 
bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles 
d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 

III. Les obligations d’information 
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des 
bénéficiaires en termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le 
socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions 
par des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation 
est cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la 
page présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un 
séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole 
(directeur/trice, président/e) qu’un des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, 
distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette 
occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la 
durée de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans 
le temps ; actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en 
lumière ses résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des 
opportunités qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte 
ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union 
européenne seront mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la 
coordination des autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
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2/ Logos 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » 
sous-rubrique « respecter son obligation de publicité ». 
3/ Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une 
série d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier 
semestre 2015. 
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa 
structure. 
 
4/ Dépliant sur le FSE 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition 
sur le site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 
Programmation FSE 2014-2020 

 
 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre 
concurrence et donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à 
cette règle générale sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte 
pour le calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE 
avec la réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis 
sur le régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et 
est donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 
 
La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non 
seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité 
économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à 
but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur 
les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur 
un marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être 
considérés comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ 
d’application de la réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements 
publics administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de 
leur activité. 
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     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, 
travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de 
l’OPCA et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré 
comme n’exerçant pas d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses 
salariés, elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors 
le régime d’aide concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande 
majorité des opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature 
économique.   
 
Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer 
dans le rapport d’instruction et de le justifier. 
 
 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 
relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total 
d’aides publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le 
bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la 
base du règlement général d’exemption (RGEC) ?  
 
Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories 
d’aides qui peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 
800/2008 dont 2 sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire 
au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux 
textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC 
n°651/2014 et sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de 
réalisation à partir du 1

er
 janvier 2014. 
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 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés  (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 

 

 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en 
la réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas 
soumis au RGEC. Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt 
économique général (voir point 2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un 
effet incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation 
du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs 
publics qui octroient l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 
 
1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 
Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 

 
45% 

 
80% 

                                                 
1 Voir définition annexe 1 
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handicapés dans des 
entreprises moyennes 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation 
générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le 
caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités 
définies pour la formation spécifique qui sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 
Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui 
achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides 
dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 
 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1er janvier 2014 et opérations réalisées après 
l’adoption des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 
Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  
 
Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la 
formation ; 

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de 
formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés 
au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive 
pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts 
d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la 
formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux 
normes nationales obligatoires en matière de formation 
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Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 

  
Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
 
 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en 
faveur des PME 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de 
formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou 
autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services 
réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs. 
 
 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel 
il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés 
pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 
Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, 
elle peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une 
opération classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 
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2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 
 
 
L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées 
(somme des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors 
« une compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par 
l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer 
des SIEG.  

Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité 
soit qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle 

l’absence d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de 
caractère industriel ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la 
jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour 
établir l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les 
mentions nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération 
d’une collectivité, d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans 

glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-
1 et n-2 et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aides publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption 
n° 800 /2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été 
destinées à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 
puis n°1407/2013). Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 
360 /2012 pour les années passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et 
européennes) reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, 
l’aide qui sera attribuée est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de 
minimis SIEG », si les activités soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne 
relèvent pas d’un secteur exclu par le règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci 
n’entravant pas le fonctionnement du marché intérieur. 
              

193



7 
ANNEXE 4 – AIDES D’ETAT 

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du 
règlement  dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes 
éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération 
concernée est, dans ce cas, considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en 
application de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette décision sont remplies et notamment la 
présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 

-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour 
couvrir les coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un 
bénéfice raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 
- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et 

une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts 
indirects) » 

 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que 
la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux 
pouvoirs publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation 
relative aux SIEG, la vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la 
vérification du fait que les ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 
 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette 
opération  rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes 
vulnérables ». A défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 
Précisions sur l’arrêt Altmark : 
 
L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
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- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent 
en aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission 
européenne pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat 
toutes les informations nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  
2012 /21 UE du 21 décembre 2011.        
  
 
 
2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est 
pas considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure 
également l’aide « de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, 
l’aide publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut 
excéder 200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   
 

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 
minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la 
réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et 
outils de sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en 
matière d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 
 
 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du 
caractère « de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  
 
 
Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 
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ANNEXE 1 
 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides 
d’Etat, il convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en 
fonction de renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 
 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  
entreprises au sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des 
entreprises (petites, moyennes ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus 
courante), partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou 
des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de 
leurs actionnaires sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils 
définis par la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du 
bilan annuel de cette entreprise. 
 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote 
des actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 
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Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en 
question la part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice 
correspondante. 
 
Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est 
considérée  comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 
- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 
- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  

 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante 
sur une autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question 
(qui sera bénéficiaire de la subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de 
l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 
 
Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses 
droits de vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 
 

2) Définition des effectifs (UTA) 
 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant 
toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. 
L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle 
et assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de 
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou 
congés parentaux n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 
Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
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4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en 

ce qui concerne le RGEC n°651/2014) 
 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable 
au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure 
limitée;  
 
Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation 
est considérée comme «générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux 
salariés de différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres 
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des 
compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 
Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent 
entre elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe 
d’administration de direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  
conclu avec les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à 
travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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Programme Opérationnel National (PON) du Fonds Social Européen (FSE) 
pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 

 

Conseil Départemental de l'Oise 
Appel à projets 2018 

Ouvert uniquement aux services du conseil départemental de l’Oise  
 

Objectifs Spécifique 3.9.1.3  
Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de 

l'économie sociale et solidaire (ESS) 
 

Axe Prioritaire 3 
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion 

 

Objectif thématique 9 
Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination 

 

Priorité d'investissement 9.1  
L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la 

participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 
 

Dispositif 12 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 
accompagnement spécifique 
Dispositif 15 : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand et non 
marchand 
Dispositif 18 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et  
expérimentation des projets d’innovation sociale  
Dispositif 19 : Développement des projets  de coordination et d’animation de l’offre  en faveur 
de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire 

Date de lancement de l'appel à projets : 06/04/2018 

Date limite de dépôt des candidatures : 04/06/2018 – 23h59 
 
La demande de subvention est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site https://ma-demarche-
fse.fr/si_fse/servlet/login.html (entrée « programmation 2014-2020 ») : 
Subvention globale FSE OI Conseil départemental n° 201800007 
Nom de l’AAP : CD60 – AAP bénéficiaire CD60 
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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

 
Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à promouvoir les 
solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la pauvreté en 
faveur de l'inclusion sociale.  
 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le cadre 
du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion  

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010, la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.eu.  
 
En France, la stratégie d'intervention du FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National 
FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 10 octobre 2014 (téléchargeable sur le site www.oise-
europe.eu). Ce programme fixe 6 défis pour répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par 
la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 :  

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

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

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

 Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors. 
 Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté. 
 Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale. 

 

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

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir  
     les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat », 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels », 

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

L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 9.1 « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » et vise à répondre aux 3 
objectifs spécifiques suivants : 

 OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

 OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
 OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des fonds 
européens pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la gestion 
d’une subvention globale. 
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Par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a 
désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et 
de solidarité des territoires. La loi NOTRe du 7 août 2015 réaffirme que le Département demeure la 
collectivité compétente pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. 
 
 

B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 
Il a été arrêté pour le Département de l'Oise, déduction faite de la réserve de performance, une 
enveloppe de FSE – Volet Inclusion d’un montant total de 11 517 518 € pour la période de programmation 
2016-2020.  
La deuxième phase de conventionnement porte sur la période 2018/2020. 
 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent aux publics éloignés de l’emploi cumulant des freins d’accès ou 
de retour à l’emploi et / ou des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : 
parents isolés, personnes en situation de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 ans, 
seniors, bénéficiaires des minima sociaux, etc. 
 
 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures. Ces crédits FSE peuvent intervenir en cofinancement 
des actions d’insertion que le Département finance sur son budget propre. Il renforce ainsi sa politique 
d'insertion sur le territoire.  
 
 

Il convient de noter que le présent appel à projets est lancé par anticipation et sous réserve de la co-
signature de la convention de subvention globale FSE 2018-2020 par le Conseil Départemental et 
l’autorité de gestion compétente. 
 
 

C. La stratégie départementale  

 
A l’occasion de la définition du nouveau Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 

(PTEIS), le bilan socio-économique de l’Oise a mis en exergue plusieurs constats : 

 l’Oise est composée de territoires contrastés, dotés de spécificités et de dynamiques différentes 

nécessitant une adaptation de la politique départementale aux particularités des territoires. 

 de nouvelles formes de fragilité en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi sont apparues 

avec le flux migratoire des franciliens s’installant dans l’Oise. 

 les enjeux liés à la précarité sont très différents en fonction des territoires :  

- d’une part, un phénomène de concentration de la précarité dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville dans plusieurs centres urbains. Fin 2016, ce sont 25% des allocataires du 
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RSA qui étaient concentrés sur ces territoires alors que ces derniers représentent 9% de la 

population oisiennes en 2014. 

- d’autre part, une précarité en milieu rural, essentiellement au nord du département qui 

soulève des enjeux d’accès aux droits, aux soins, aux services et à la mobilité. 

 
Au regard de ces constats, le Département de l'Oise considère : 

 qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté, 
 qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 

meilleure coordination des interventions ; 
 qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées aux disparités existant sur son 

territoire. 
 

Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Hauts-de-France est classée 
dans la catégorie «région en transition» au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la 
moyenne européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des 
dépenses éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
 
Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de dispositifs 
s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 
 

 Dispositif 12 : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 

accompagnement spécifique ; 
 

 Dispositif 15 : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 
marchand ; 

 
 Dispositif 18 : Développement des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et  

expérimentation des projets d’innovation sociale ; 
 

 Dispositif 19 : Développement des projets  de coordination et d’animation de l’offre  en 
faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 

 
 

 
 

 
Cet appel à projets est uniquement dédié aux dispositifs 12, 15, 18, 19, s’adressant aux services du 
Département. 
Il exclut donc les candidatures de structures externes.  
 

 

 
 

204



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

7 

 

II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
Le présent appel à projets s’adresse aux directions et services du Département de l’Oise intervenant dans 
le champ de l’insertion, de l’inclusion sociale et de l’économie sociale et solidaire.  
L’objectif est : 

- de développer l'offre d'accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours 
intégrés d'accès à l'emploi des personnes fragilisées et/ou cumulant des freins socio-
professionnels tout en améliorant la couverture de l’offre sur l’ensemble du territoire.  

- de renforcer le rôle d’interface du Département dans le domaine de l'économie locale et de 
l'économie sociale et solidaire (ESS) 

- de valoriser et de promouvoir les expérimentations en matière d’ESS,  
- de mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion. 
- de mettre en œuvre la gouvernance favorisant la coordination des interventions en faveur de 

l'inclusion sur son territoire.  
 
Les opérations financées doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles définis 
dans le programme opérationnel (personnes les plus éloignées de l’emploi, chômeurs, femmes, jeunes, 
etc.). Le porteur de projet doit démontrer la plus-value du FSE, ce qui est rendu possible par son 
financement et/ou qui n’aurait pas pu être mis en œuvre sans ce soutien.  
 
L'appel à projets concerne les 3 objectifs spécifiques du PON FSE :  
- 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, 
- OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion, 
- OS 3 : Développer des projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de 
l’économie sociale et solidaire.  
 
L’appel à projets a vocation à financer les opérations répondant ces objectifs et s’intégrant dans une 
logique partenariale ou de projets.  
Les candidats devront veiller à mener à bien l’opération cofinancée par le FSE et de rendre compte des 
résultats de manière rigoureuse. 
 
  

III. CRITERES GENERAUX DE SELECTION DES DOSSIERS 
 
Les candidats à l’appel à projets devront répondre en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous 
ainsi que des critères développés dans la fiche dispositif présentée au chapitre VI du présent appel à 
projets. 

A. Respect du périmètre de l’appel à projets 
 

1. Période de réalisation de l’opération :  
 
Appel à projets annuel pour les opérations se déroulant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 
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2. Aire géographique de l’appel à projets :  
 
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Une attention particulière sera portée aux projets identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et 
aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la politique de la ville. 
Mention précise du secteur d’intervention couvert par l’opération devra être faite par le candidat. 
 

3. Bénéficiaires éligibles : 
 
Directions et services du Conseil départemental de l’Oise 
 
 

4. Public éligible : 
 
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… ». 
 

B. Respect des conditions administratives de dépôt des dossiers :  

1. Modalités de dépôt des dossiers :  
 
Les dossiers de demande de subvention sont à renseigner et à saisir dès la publication de cet appel à 
projets dans la plateforme « MademarcheFSE » (https://ma-demarche-fse.fr) avant le :  

 

22 juin 2018 – 23h59 

 
Aucune demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les 
tranches d’exécution concernées. 
 
L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, échanges et transmission de documents au service gestionnaire, instruction, suivi de la 
subvention, renseignements et suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de service fait). 
 
La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation est disponible dans la rubrique « Aide » de la 
plateforme. 
 
A noter : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, il 
conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 

 

2. Liste des pièces à fournir dans la demande de subvention  (non 
exhaustive):  

 
 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
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 Délégation éventuelle de signature, 
 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 
 Attestation fiscale de votre centre des finances publiques de non assujettissement à la TVA si les 

dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC, 
 Justificatifs prévisionnels des autres cofinancements externes national, régional ou local 

mobilisés, 
 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
 Le budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée générale, 
 Contrat de travail ou fiches de poste précisant le temps de travail sur l'opération des agents 

valorisés dans le plan de financement, 
 Le tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération (annexe 1), 
 Attestation d’engagement signée, datée et cachetée, 
 Document attestant l’accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de financement, des 

dépenses de tiers ou en nature, le cas échéant,  
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la date 

du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités locales),  
 
 délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement 

prévisionnel.  
 
Le candidat devra également s’appuyer sur la liste des justificatifs à fournir au bilan d’exécution pour 
compléter sa demande de subvention. (Annexe 2 – justificatifs ressources / dépenses / ressources bilan 
d’exécution). Le service gestionnaire FSE pourra être amené à solliciter certaines pièces de cette liste dès 
la phase d’instruction.  
 

3. Recevabilité des dossiers :  

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

 

C. CRITERES D’ELIGIBILITE LIES AUX PROJETS :  
 

1. Critères liés à la stratégie du projet : 
 
Les opérations présentées devront se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE et 
respecter notamment les priorités transversales :  

 Egalité des chances et non-discrimination ; 
 Egalité femmes-hommes ; 
 Développement durable. 

 
Le respect de ces priorités transversales devra être justifié par la structure candidate et complété par des 
exemples précis.  
 
Les opérations devront également répondre à la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS). 
 
Elles devront être cohérentes avec la couverture du territoire d’intervention de l’appel à projets (une 
attention particulière sera portée aux territoires fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans 
les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville).  
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La plus-value du FSE pour la mise en œuvre de l’opération devra être expliquée. (cf chapitre II, objet de 
l’appel à projets). 
 

2. Critères liés à la qualité et à la faisabilité du projet : 
 
De manière générale, les critères suivants seront examinés : 

 la pertinence au regard des objectifs, 
 l’adéquation entre les moyens matériels et humains et les objectifs fixés, 
 la capacité à satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE : suivi du temps 

de travail des personnels rémunérés et affectés à l’opération, respect des obligations de publicité, 
suivi de la réalisation du projet, 

 la capacité à pouvoir rendre compte des parcours des participants (public éligible) par le 
renseignement des indicateurs au fil de l’eau et l’établissement de fiches de suivi pour les bilans 
d’exécution afin de répondre aux exigences du cadre de performance. 
 

Par participants, sont entendues les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui 
peuvent être identifiées et auxquelles il est possible de demander des informations sur leurs 
caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. 

 
 

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

3. Critères liés à l’éligibilité des dépenses : 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

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

subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 et le Programme 
Opérationnel National FSE. 
 
 

DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE : 

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. 
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Les dépenses sont organisées par postes :  

- Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles les dépenses de personnels 
intervenant directement sur l’objet de l’opération. Seront écartées les dépenses correspondant à un 
nombre d’ETP inférieur à 0,15.  
 
En revanche, les dépenses des personnels affectés à des tâches support (encadrement, secrétariat) 
doivent être forfaitisées (cf ci-dessous : forfaitisation des coûts) :  

 soit par le forfait de 40% couvrant les coûts restant ; 
 soit par le forfait de 15% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement ; 
 soit par le forfait de 20% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement. 

- Dépenses de fonctionnement directement liées à l’opération : Seront exclus les frais kilométriques pour 
les déplacements des salariés valorisés dans le plan de financement. Ceux-ci pourront être valorisés au 
titre des dépenses indirectes (coûts forfaitaires). 

- Dépenses directes de prestations de service, pour lesquelles le respect de la réglementation liée à la 
mise en concurrence est indispensable 

 - Dépenses directes liées aux participants : Seront exclus les frais kilométriques pour les déplacements 
des participants. 

- Dépenses indirectes (elles sont nécessaires à la réalisation de l’opération mais pas forcément 
directement rattachables).  

 - Contributions de tiers et/ou en nature. 

A NOTER : Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens.  
 
L’analyse des dépenses à l’instruction est différente selon que les dépenses sont déclarées au réel ou 
forfaitisées. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la forfaitisation est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 
 

FORFAITISATION DES COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.). Cette forfaitisation permet ainsi de 
diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle.  
 
Ainsi, le règlement (CE) n° 1304/2013, relatif au Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires.  
Un seul taux peut être utilisé par opération :  
- un taux de 15 % appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant forfaitaire de 
dépenses indirectes de l’opération (à condition que l’opération génère des dépenses indirectes) ;  
- un taux de 20 % appliqué aux dépenses directes éligibles de l’opération, à l'exclusion des dépenses de 
prestations, pour calculer le montant forfaitaire de dépenses indirectes 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 (à condition que l’opération génère outre des dépenses directes de 
personnel, d’autres postes de dépenses directes). 
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L’interface de gestion « MadémarcheFSE » guidera le porteur de projet dans le choix du taux. 
 

4. Critères liés à l’équilibre du plan de financement et au montant de FSE 
sollicité : 

 
Seront examinés en fonction du dispositif: 

 l’équilibre et la cohérence du plan de financement entre les dépenses et les ressources, 
 la correcte application des coûts simplifiés ; 
 le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
 les ressources mobilisées et la capacité du porteur à mobiliser des cofinancements ; 
 les recettes déclarées, 
  la prise en compte de la TVA ; 
 l’adéquation entre le coût de l’opération et les résultats attendus ; 
 l’absence de double financement. 

 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander des 
ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également retravailler 
avec le candidat les différents aspects du projet. 
 
Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. Le Département de l’Oise se 
réserve le droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 
Pour rappel : Pour les porteurs de projet réalisant plusieurs actions dans le cadre d’un même dispositif, 
il conviendra de regrouper toutes les actions dans une même demande de subvention. 

 
 

IV. PRINCIPALES ETAPES DE GESTION D’UNE DEMANDE DE 
SUBVENTION FSE 
 
1. . Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au : 

-  PON FSE,  
- 022 - PICARDIE  
- Conseil départemental de l'Oise  - AAP bénéficiaires externes – 1ère vague  
- Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 
- Dispositif n°12, 15, 18, 19 ou 21 selon l’opération. 

 

 Valider le formulaire, 

 Imprimer l’attestation d’engagement, 

 Télécharger l’attestation datée, cachetée et signée par le représentant légal, 

 Valider la demande de subvention : Une attestation de dépôt est automatiquement envoyée 
sur l’adresse mail renseignée dans le dossier. 
 

ATTENTION : la validation du formulaire à la 1ère étape ne suffit pas à déposer la demande de 
subvention. Sans validation après chargement de l’attestation d’engagement, le dossier ne sera 
pas déposé et transmis à l’instructeur pour examen. 

 
2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  
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 si le dossier est incomplet l’organisme demandeur devra répondre dans un délai de 5 jours 
ouvrés à toute demande de pièces complémentaires du service gestionnaire ; 

 lorsque le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera 
l’objet d’une instruction. 

 

3. Instruction de la demande par le service gestionnaire, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire demande de modifications par le service gestionnaire via la plateforme « MadémarcheFSE » 
qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la 1ère demande 
et 3 jours ouvrés pour toute demande complémentaire, 

 

4. Une fois le dossier instruit par le service gestionnaire, il est proposé à la programmation en 
Commission Permanente. 

 
5. Notification de la décision à l’organisme demandeur : dans le cas d’une décision d’accord, la 
notification est accompagnée de 3 exemplaires d’une convention d’attribution d’une subvention FSE 
pour paraphes et signature par le représentant légal de l’organisme demandeur. L’organisme retourne 
ensuite les 3 exemplaires au service gestionnaire.  

 

6. Lorsque la convention est signée des 2 parties et rendue exécutoire, elle est téléchargée dans 
« MaDemarcheFSE ». Un exemplaire est envoyé à l’organisme demandeur.  

 La demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

 L’organisme demandeur devient « le bénéficiaire » 
 

7. Suivi de l’opération : durant toute la durée de l’opération, le bénéficiaire est tenu de donner suite à 
toute demande émise par le service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations relatives 
à l’opération.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent tout au long de la 
période de réalisation de l’opération avec une attention particulière sur les obligations de publicité sur 
le cofinancement FSE et sur les renseignements des indicateurs participants au fil de l’eau. 

 

8. Visite sur place : elle est effectuée par le service gestionnaire de la Mission Europe et Partenariats 
Extérieurs afin de vérifier avec le bénéficiaire les différents éléments du dossier :  

- réalité physique de l’opération, bon déroulement,  

- respect des obligations de publicité liées au financement communautaire, et au suivi et 
renseignement des indicateurs, 

- régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives. 
 
9. Bilan d’Exécution de l’opération : le bilan d’exécution de rendre compte de la réalisation du projet. 
Il est constitué de plusieurs parties :  
- bilan qualitatif et quantitatif de la réalisation de l’opération et du respect des obligations 
conventionnées, 
- bilan financier.  
 
Le bénéficiaire doit renseigner un bilan d’exécution en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, et par 
le biais du formulaire établi sur la plateforme MadémarcheFSE. Ce bilan est transmis de manière 
dématérialisée au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises qui devront être 
déposées sur ladite plateforme.  
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Une liste non exhaustive des pièces justificatives est disponible sur le site www.oise-europe.fr. 
Des guides sont à disposition dans la rubrique « Aide » de MademarcheFSE et sur le site internet 
www.oise-europe.eu 

 
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont précisées dans 
l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
 

10. Contrôle de service fait et le remboursement de la dépense : 

Le contrôle de service fait est la vérification administrative, physique et comptable des bilans d’exécution 
(intermédiaire ou finaux) déposés par les bénéficiaires de subvention FSE sur MademarcheFSE.  

Le contrôle de service fait a pour finalité de déterminer le montant de FSE dû au bénéficiaire après 
examen des dépenses déclarées et pièces justificatives fournies dans le bilan d’exécution. 
 
Les opérations portées par le Département bénéficieront du versement de la subvention FSE dans le 
cadre de la demande de remboursement global de crédits effectuée au niveau national.  

A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 

 l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 
gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  

 un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 
disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  

 la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 
 
11. Informations complémentaires :  
 

 Plaintes et réclamations :  
 

La DGEFP a mis en place une plateforme de dépôt des plaintes et réclamations, la plateforme EOLYS. Elle 
permet un point d’entrée unique et centralisé de ces démarches, assurant la traçabilité et 
l’enregistrement des plaintes et réclamations.  
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr 
 
 

 Procédures antifraudes :  
La DGEFP a décidé de mettre en place une série de procédures antifraudes dans le cadre desquelles 
l’action du Département s’inscrit.  

Ainsi, la plateforme ELIOS permet la détection et le signalement des risques de fraude sur le site du FSE en 
France afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’avoir une entrée unique pour signaler de manière 
anonyme et sécurisée les suspicions de fraude. Les signalements sont reçus par la DGEFP et 
éventuellement transmis aux AGD ou OI pour enquête.  

https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr 
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V.  OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A.  Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation des processus de gestion passe par la plateforme MademarcheFSE. La plateforme 
guide les bénéficiaires pour chaque étape de renseignement d’une demande de subvention FSE et de la 
production d’un bilan d’exécution.. 
Cette dématérialisation permet une transparence et une traçabilité du cycle de vie du dossier et des 
échanges entre l’organisme demandeur et le service gestionnaire. 
 
 

B.  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.  
Vous trouverez également le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à destination des 
porteurs de projets dans l’annexe 3 du présent appel. 
 
 

C.  Suivi des participants et cible de performance 
 
Les porteurs de projets candidats devront veiller au respect de ces cibles et devront mettre en place les 
outils de suivi appropriés (ou rigoureux et spécifiques) permettant de justifier de l’atteinte de ces cibles. 
 

1.  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 
Fonds Social Européen.  
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 
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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 rappel :  
- Les 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 « MadémarcheFSE » :  
- Au démarrage de l’opération, 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. 
- A l’achèvement de l’opération, ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de projet, au 
plus tard 4 semaines après la sortie du participant dans l'action. 
- A la fin du conventionnement de l’opération, les données de sortie doivent être collectées et saisies par 
le porteur de projet au plus tard 4 semaines après la date de fin de conventionnement. 
 
Il est donc nécessaire pour chaque structure candidate de compléter le questionnaire de recueil des 
données (à l’entrée et à la sortie) pour chaque participant. Un participant ne pourra pas être considéré 
comme tel en l’absence de ces éléments.  

 
Les annexes 4 à 6 détaillent l’ensemble des documents relatifs à la collecte des données liées au suivi des 
participants. 
 
A noter : Pour les projets nécessitant un rattrapage du suivi des participants, les porteurs de projet sont 
invités à saisir les données dans un tableau Excel spécifique (annexe 7). Ce fichier a été conçu afin de 
recueillir les informations de façon homogène et de pouvoir les importer facilement dans 
MademarcheFSE. Ce fichier permet également de saisir les informations relatives à la sortie des 
bénéficiaires. 
 

2.  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 (5 774) et d’inactifs (2 974).  
 
L’atteinte de ces cibles en 2023 conditionnera le niveau de remboursement des crédits FSE. 
 
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. 
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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.  

 
La définition et les critères pour le renseignement des indicateurs de réalisation, notamment les 
indicateurs de réalisation du cadre de performance sont détaillés dans l’annexe 8 du présent appel à 
projets. 
 
 

D.  Autres obligations 

 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 9), règles de concurrence, de passation des marchés publics, 
protection de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 
 
 

 
 Suivi administratif du dossier 

 
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir 
en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et 
financières telles que définies dans la convention et ses annexes. 
 
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. 
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. 
 
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 dans les 
délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la 
déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
 
En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
 
En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et finaux selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  

215



  

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

18 

 
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 tous documents et pièces établissant la réalité, la 
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
 
 

 Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées à 
l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur de 
projets porte plusieurs actions. 
Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée des 
dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
 
Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 
fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
 
Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par 
le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers qualifié 
(pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
 
Par ailleurs, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité à une action doit produire un relevé de 
gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec double signature de l’agent et de 
son supérieur hiérarchique). 
 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 

 Gardez une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les emblèmes 
obligatoires pour la publicité. 

 Prenez des photos des affiches qui assurent la publicité de votre soutien FSE dans vos locaux, 
à l’occasion de journées portes ouvertes etc. Vous pourrez joindre une impression de ces 
photos à votre bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples de 
prouver le respect de vos obligations. 

 Mentionnez lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 
 Faites des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés à votre projet sur votre site 

internet. 
 Collectez les éventuels articles consacrés à votre projet dans la presse ou dans des revues (y 

compris des brochures administratives). 
 

Archivage des pièces : 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le 31 décembre de l’année de l’apurement des 
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comptes (soit plus ou moins 5 ans après la réalisation des dépenses). Cette durée est portée à dix ans à 
compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 
 
 

CONTACTS 
 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter le service gestionnaire du Département. 
 

Conseil départemental de l’Oise 
 

 
Gestionnaires FSE 

 

Cécilia LOUISFERT 
03.44.10.47.12 

cecilia.louisfert@oise.fr 

Cindy ESCLAVONT 
03.44.10.48.26 

cindy.esclavont@oise.fr 

Célia HERNANDEZ 
03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

Chargée de mission FSE : 
Sandrine GONCALVES 

03.44.10.47.02 
sandrine.goncalves@oise.fr 
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VI. PRESENTATION DU DISPOSITIF 
 
 
 

Dispositif  21 
Mise en œuvre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale et 

déclinaison sur les 5 territoires de l’action sociale du département  
Objectif 
Spécifique du 
PON FSE  

3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS) 

Objectif 
stratégique du 
Pacte Territorial 
en faveur de 
l’Emploi et de 
l’Inclusion 
Sociale 

 
Ce dispositif répondra à l’ensemble du document cadre et spécifiquement à l’Axe 5 du PTEIS 
Evaluer le PTEIS au fil de l’eau dont les objectifs sont de : 
    -  Suivre et évaluer avec les partenaires la mise en œuvre du pacte sur toute sa durée 
    -  Ajuster la stratégie partenariale et ses actions au fur et à mesure de la mise en œuvre    

 

Période de 
réalisation des 
opérations 

 
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 

Contexte, 
Diagnostic de la 
situation 

Depuis plusieurs années, le Département de l’Oise a résolument investi le champ de l’inclusion 
sociale et de l’insertion professionnelle. Le précédent Schéma Départemental de Cohésion 
Sociale et d’Insertion a traduit la volonté de conjuguer l’accès à l’emploi et la résolution des 
freins que peuvent rencontrer les Oisiens. L’évaluation de ce schéma a démontré que l’action 
sociale doit faciliter l’insertion professionnelle et permettre de conforter la place et la situation 
des tous les oisiens.  
Par l’élaboration de son nouveau Plan Départemental d’Insertion, le Département souhaite 
renouveler sa stratégie en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale pour la période 
2018/2022. 
L’année 2017 a été consacrée à la définition de la stratégie qui s’articule autour de 5 axes 
prioritaires : 
- Prévenir les difficultés ; 
- Sécuriser la vie au quotidien ; 
- Ouvrir pour tous le chemin de l’emploi et de la qualification ; 
- Agir en proximité sur les territoires ; 
- Susciter la mobilisation collective 
 
La mise en œuvre et la déclinaison du document cadre sur les périmètres des 5 territoires de la 
solidarité seront réalisés en 2018. 
 
A travers le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale, le positionnement 
du Département comme chef de file de la politique de cohésion sociale et d’insertion est 
confirmé. Le Département souhaite en effet renforcer la coordination des partenaires 
concourant à l’inclusion sociale et l’insertion professionnelle des publics les plus fragiles. L’un 
de ses axes stratégiques est spécifiquement consacré à l’animation et au pilotage de la 
stratégie départementale et des pactes partenariaux qui y prendront appui. 
 

Moyens 
mobilisés 

Axée sur une approche globale de pilotage partagé, autour de mesures concertées entre 

l'ensemble des acteurs en faveur de l'accès à l'emploi des personnes en difficultés, la nouvelle 

stratégie départementale devra relever 3 défis majeurs : 

 Faciliter l’accès à l’emploi du plus grand nombre ; 
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 Inscrire la politique d’inclusion dans l’ensemble des politiques départementales ; 

 Développer la politique d’inclusion et d’insertion au cœur des territoires. 

Le bilan socioéconomique réalisé à l’occasion du diagnostic du schéma précédent a montré la 

diversité des territoires, de leurs ressources et de leurs fragilités. 

Pour s’adapter aux spécificités de chacun de ces territoires et dans le respect des objectifs 

départementaux, en 2018, sera engagée l’élaboration de 5 Pactes Territoriaux en faveur de 

l’Emploi et de l’Inclusion Sociale pour chacun des 5 territoires départementaux de l’action 

sociale. 

Pour ce faire, l’ensemble des partenaires de proximité intervenants aux côtés du Département 

sur les 5 territoires d’intervention sera associé. 

L’objectif est d’élaborer une feuille de route stratégique et opérationnelle permettant de 

structurer et de partager avec les partenaires locaux : 

- un diagnostic partagé de la situation du territoire et de ses enjeux en matière de 

cohésion sociale et d’insertion, 

- la déclinaison locale des 5 axes prioritaires de la stratégie départementale et 

l’identification de chantiers opérationnels propre au territoire et à ses enjeux, 

- l’organisation et l’engagement des partenaires associés pour assurer la mise en 

œuvre et le suivi du Pacte Local. 

 

Résultats 
attendus 

 Déclinaison du document cadre sur chacun des 5 territoires de l’action sociale du 
Département. 

 Augmenter le nombre d’accords territoriaux de coordination de l’offre d’insertion. 

 Développer la gouvernance pour une meilleure couverture territoriale de l’offre 
d’insertion professionnelle et d’inclusion sociale et en adéquation avec les ressources 
de chacun des territoires. 

Type 
d’opérations 
prévues 

 La mise en œuvre du PTEIS et d’autres cadres de coordination de proximité 
permettant d’améliorer la gouvernance des stratégies territoriales d’insertion ; 

 L'organisation de la gouvernance du PTEIS en cohérence avec le Service Public de 
l'emploi (SPE), le Conseil départemental de l'insertion par l'activité économique 
(CDIAE) et les comités technique d'animation (CTA) ; 

 Une déclinaison territoriale du PTEIS pour chacun des cinq territoires de l’action 
sociale du département, comprenant à la fois des objectifs d'actions communs et des 
priorités spécifiques liés à la situation de chaque territoire ; 

 La création, le développement et l’expérimentation d’outils permettant d’apporter 
une vision partagée et actualisée des publics et des acteurs de l’offre territoriale 
d’insertion. 

 L'animation et le suivi du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et de l'Inclusion 

Sociale :  

- le développement de la gouvernance départementale avec la mise en œuvre 

des 5 Pactes Territoriaux Locaux en faveur de l'Emploi et de l'inclusion 

Sociale, 

- la réalisation d’outils d’évaluation et d’appréciation de l’impact social de la 

stratégie départementale et leur mise en œuvre. 
 

Type de 
bénéficiaires 
visés 

 
Ce dispositif est uniquement ouvert au bénéficiaire Conseil départemental de l’Oise 
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Aire 
géographique 
concernée 

Les opérations devront se dérouler sur un ou plusieurs des 5 territoires de l’action sociale du 
département de l'Oise. 

Publics visés Sans objet 

 

Critères de 
sélection 
spécifiques au 
dispositif 21 
(critères 
complémentaires 
aux critères 
généraux décrits 
au chapitre III du 
présent appel à 

projets) 

Les critères de sélection des opérations porteront sur: 
 

- la contribution de l’opération à la stratégie départementale en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale. 

- l’inscription dans une ou plusieurs orientations prioritaires de la politique de cohésion 
sociale et d’insertion dans l’Oise, 

- la capacité à présenter un projet précis et détaillé, notamment en termes de moyens 
humains administratifs et opérationnels et de modalités de mise en œuvre et de suivi, 

- les moyens matériels et humains, l’expérience et la qualification en matière de 
politique d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, le partenariat avec le 
tissu local, 

- la capacité administrative et financière, au regard des obligations incombant au 
bénéficiaire d’une subvention FSE, 

- le respect des obligations communautaires – et tout document afférents, 
- la plus-value apportée par le FSE pour la réalisation de l’opération. 

 

Taux de 
cofinancement 
du FSE 

Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. L’OI se réserve le 
droit de déplafonner ce taux en fonction de la programmation de la tranche annuelle de 
l’enveloppe FSE qui lui est déléguée. 
 

Dépenses 
éligibles  

Se référer au chapitre III, éligibilité des dépenses du présent appel à projets. 
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ANNEXES 

 
 
 
 
Annexe 1 : Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 
Annexe 2 : Justificatifs réalisation / dépenses / ressources 
 
Annexe 3 : Règles sur les obligations de publicité des porteurs de projet 
 
Annexe 4 : Aides d’Etat 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été retenue. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
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. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
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. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
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. 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours 
d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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ANNEXE 1 - AAP 2018

Dépenses directes de personnel (salaires chargés et traitements accessoires) 0,00 € Frais de personnel - postes supports (management, coordination, secrétariat, maintenance, nettoyage…) 0,00 €

personnel interne à la structure - rémunération 0,00 € Equipement et autres immobilisations (amortissement) 0,00 €

personnel externe (intérimaires ou mis à disposition par un tiers contre remboursement 0,00 € Frais de gestion interne (comptabilité, management) 0,00 €

Documentation générale et publicité pour la structure 0,00 €

Dépenses directes de fonctionnement 0,00 € Fournitures de bureau 0,00 €

Achats de fournitures et matériels non amortissables 0,00 € Frais postaux et de télécommunication 0,00 €

Location de locaux nécessitées par l'opération 0,00 € Taxes et assurances 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Matériel mobilier (amortissement) 0,00 €

Autres coûts (nature à préciser) 0,00 € Biens immobiliers 0,00 €

Honoraires comptables (externes) 0,00 €

Dépenses directes liées aux participants 0,00 € Eau, électricité 0,00 €

Salaires et indemnités de stage 0,00 € Dépenses de frais de déplacements des personnels internes valorisés dans le plan de financement 0,00 €

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Autres coûts (préciser leur nature) 0,00 €

Autres (préciser leur nature) 0,00 €

Dépenses directes de prestations de services 0,00 €

Total des coûts directs 0,00 € Total des coûts indirects 0,00 €

Concernant les dépenses indirectes, merci de préciser au service gestionnaire, dans la demande de subvention, de quelle manière  ont été calculés les coûts (exemple : clé de répartition)

DEMANDE DE SUBVENTION FSE 2018
DEPENSES PREVISIONNELLES LIEES A L'OPERATION

Coûts indirects
(nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération mais dont le montant lié à l'opération ne peut être mesuré 

ou justifié individuellement, de manière directe et précise)
MontantsCoûts directs

(directement liés à la mise en œuvre de l'opération)
Montants
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Appel à projets 2018 - annexe 2

Onglet Sous onglets Justificatifs

Obligations de publicité

 Photographies des affichages réalisés

 Copies de feuilles d’émargement signées, de courriers transmis, articles de presse, documentation diverse… utilisés dans le cadre de la
réalisation de l’opération, et non des modèles (trames vierges) 

 Justificatifs de présence des logos ou d'une page dédiée à l'opération sur le site internet de la structure

Conformité de l'opération

 Justificatifs non comptables de réalisation de l’opération : rapport d’activité, tableaux de suivi, feuilles d'émargement, photographies, courriers
de rendez-vous, comptes rendus de réunions, etc… 

 Documents permettant de justifier de la réalisation de l’opération sur les territoires indiqués dans la convention (ex : comptes-rendus des
comités de pilotage de chacun des territoires, photographies…)

 3 dossiers individuels complets de participants (choix libre) contenant les justificatifs de participation à l'opération : les feuilles d’émargement
aux entretiens individuels et collectifs, des comptes rendus d’entretien, les dossiers pédagogiques, le bilan trimestriel, la notification de référence
RSA du Conseil départemental, l’attestation Pôle emploi, le Contrat d’Engagement Réciproque, le CDDI, etc… 

Respect des principes horizontaux  L'ensemble des pièces permettant de justifier du respect de chacun des principes horizontaux conventionnés (exemple : photographies
justifiant de la mise en place du tri sélectif,…) 

Eligibilité des participants

La taille de l'échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan. Si le nombre de participants est inférieur 500, le contrôleur
échantillonne 1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30. 
Si le nombre total est supérieur ou égal à 500, la taille de l'échantillon est calculée en utilisant un outil statistique.
 
Après avoir reçu l'échantillonnage participants, fournir l'intégralité des documents indiqués dans la convention (Question : par quelles pièces
justificatives allez vous justifier de l'éligibilité des participants ?)
Exemples de justificatifs d'éligibilité :
- dispositif A : notification du CD60 ; CER
- dispositif B : agrément et avenants ; CDDI

Indicateurs

Joindre un document PDF précisant les modalités de recueil des indicateurs : décrire et détailler de quelle manière a été effectuée la collecte des
données relatives aux participants :
• Modalités de renseignement des questionnaires (lors d'un entretien, lors du premier rendez-vous, par quel agent, ...)  ?  
• Fréquence de collecte des données (saisie au fil de l'eau, ...)  ? 
• Procédure de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?

Réalisation

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

REALISATION DE L'OPERATION

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date 
de fin d'opération

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Appel à projets 2018 - annexe 2

Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementaires

A temps plein sur l'opération

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou 
déclaration sociale nominative (DSN) ou document 
probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

 Livrables permettant de justifier le temps plein sur l'opération (exemples : 
courriels, fiches d'émargement, courriers de convocations à des réunions, 
rapports, comptes rendus de réunions, justificatifs de déplacements…)

 Contrat de travail ou fiche de poste précisant que l'agent est affecté à 100 % sur 
l'opération

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

A temps partiel sur l'opération

 Copie des bulletins de salaire
ou le journal/livre de paie
ou DADS ou DSN ou document probant équivalent

 Justificatif de régularisation annuelle de la taxe sur 
les salaires

Lorsque le pourcentage  du temps de travail consacré à l'opération est 
mensuellement fixe :
 copies de fiches de poste ou des lettres de mission ou des contrats de travail. 
Ces documents doivent préciser les missions, la période d'affectation des 
personnels à la réalisation du projet, et le pourcentage fixe du temps de travail 
consacré à l'opération. Ils doivent être acceptés par le service gestionnaire à 
l'instruction.

Lorsque le pourcentage d'affectation à l'opération est variable d'un mois sur 
l'autre :
 copie de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion du temps 
permettant de tracer le temps dédié à l'opération et le temps de travail total. Les 
copies de fiches de temps passé doivent être détaillées par jour ou par demi-
journée, datées et signées de façon hebdomadaire ou à défaut mensuellement par 
le salarié et son responsable hiérarchique

 Copie des bulletins de salaire

 Attestation du CAC précisant la répartition (montant) 
de l'abattement sur la taxe sur les salaires, pour chaque 
poste valorisé

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté 
du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Arrêté du 8 mars 2016 pris en application 
du décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7

Mise à disposition de personnel à titre pécunière

 Copie de la convention de mise à disposition nominative
 Mêmes justificatifs d'affectation et de suivi du temps que pour un salarié de la 
structure

 Relevés bancaires
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 7 - b)
Art. 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses directes de déplacement, restauration,
et d'hébergement

 Factures
 Tickets de péage et/ou parking (pour les véhicules 
personnels, de services et de fonction)
 Tickets de carburant (uniquement pour les véhicules 
de service ou de fonction)

 Ordres de mission permanents ou ordres de missions nominatifs datés et signés
par l’employeur, précisant le lieu de départ et d’arrivée
 Fiche de déplacement nominative indiquant le nombre de kilomètres parcourus, 
la date, le temps passé, et le barème kilométrique appliqué
 Copie de la carte grise du véhicule
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération : compte rendu de réunion,
mail de convocation, courrier, feuilles d'émargement… 
 Justificatif du barème utilisé pour les frais kilométriques
 Justificatif de mise en concurrence éventuelle (par exemple : présentation de
devis avant réservation d'hôtel)

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 

1 -Chapitre 2 - article 8

Art.3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses d'amortissement (de biens neufs à la date de mise 
en immbolisation relevant du compte 6811 du plan 
comptable général)

 Factures
 Justificatif comptable probant attestant que ces 
dépenses ont été calculées au prorata de la durée 
d'utilisation du bien amorti pour la réalisation de 
l'opération
 Justificatif comptable probant justifiant que les 
dépenses sont calculées selon les normes comptables 
admises

 Attestation sur l'honneur datée et signée du propriétaire du bien précisant que 
ce bien n'a pas déjà été financé par des aides publiques (aides nationales, locales, 
européennes), indiquant les dates de début et de fin d'amortissement
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 9
Sous réserve de conditions plus restrictives 
en matière d'aides d'Etat

Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES DEPENSES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Certaines dépenses peuvent être justifiées dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés selon les modalités définies dans les règlements européens, le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et l'arrêté du 25 janvier 2017

Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Postes de dépenses conventionnés

Dépenses de personnel

Dépenses de fonctionnement

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementairesPostes de dépenses conventionnés

  

Dépenses de location

 Factures ou pièces de valeur probante équivalente 
(mémoire de frais,…)

 Copie du contrat de location
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération (préciser la nécessité de la 
location pour la réalisation de l'opération)
 Justificatif de la clé de répartition utilisée le cas échéant

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 11
Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

Dépenses de prestation de service

 Factures ou pièces de valeur probante équivalente 
(mémoire de frais,…)

Selon le régime applicable et le type de procédure, les seuils de mise en
concurrence varient.

Pour les marchés d'une valeur inférieure à 25 000 € HT, le bénéficiaire respecte les
modalités de mise en concurrence utilisées par les institutions européennes dans
le cadre de la passation des marchés publics européens de faible valeur. De la
même façon, les bénéficiaires qui ne sont pas soumis 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 qu'ils perçoivent des fonds publics
(crédits FSE) et doivent à ce titre, respecter les principes de bonne et saine gestion
financière. 
    * Montant de l'achat inférieur ou égal à 1000 € : aucune procédure

* Montant de l'achat entre 1000,01 € et 15 000 € : procédure négociée avec une
seule offre = 1 devis

* Montant de l'achat entre 15 000,01 € et 25 000 € : procédure négociée avec
consultation d'au moins 3 candidats = 3 offres
Dans ce cas, le bénéficiaire devra justifier qu'au moins 3 offres ont été obtenues.
Un refus de candidater pourra être considéré comme une offre.

Le bénéficiaire doit être en mesure de motiver la sélection du prestataire ou
fournisseur retenu. Ces éléments d'explication doivent être validés par
l'instructeur.

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

Art 3 alinéa 3 et art 4 de l'arrêté du 8 mars 
2016
Code des marchés publics ou ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et décret du 
25 mars 2016

Salaires  Copie des bulletins de salaire  Copie du Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI)  Copie des bulletins de salaire

Dépenses de déplacement, restauration, hébergement

 Factures
 Tickets de péage et/ou parking (pour les véhicules 
personnels, de services et de fonction)
 Tickets de carburant (uniquement pour les véhicules 
de service ou de fonction)

 Ordres de mission permanents ou ordres de missions nominatifs datés et signés
par l’employeur, précisant le lieu de départ et d’arrivée
 Fiche de déplacement nominative indiquant le nombre de kilomètres parcourus, 
la date, le temps passé, et le barème kilométrique appliqué
 Copie de la carte grise du véhicule
 Justificatif du lien de la dépense avec l'opération : compte rendu de réunion,
mail de convocation, courrier, feuilles d'émargement… 
 Justificatif du barème utilisé pour les frais kilométriques
 Justificatif de mise en concurrence éventuelle (par exemple : présentation de
devis avant réservation d'hôtel)

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

Dépenses de tiers (locaux : bien acquitté par un tiers)

 Justificatifs comptables du tiers supportant le coût 
(exemple : facture)

 Convention ou acte juridique de contractualisation entre l'organisme 
bénéficiaire et chaque opérateur tiers concourant à la réalisation de l'opération 
cofinancée. Elle mentionne les obligations communautaires de publicité, de mise 
en concurrence, de conservation des pièces justificatives et de mise à disposition 
de ces pièces en cas d'audits ou contrôles nationaux ou communautaires
 Justificatif du lien entre la dépense de tiers et l'opération

 Relevés bancaires permettant de rattacher le montant 
de la dépense à un mouvement bancaire
ou attestation du CAC ou du comptable public
ou facture ou copie de facture attestée acquitée par le 
fournisseur

      

        
     

      
      

 

Annexe 1 du règlement UE n°1304-2013 
relatif au FSE

Art 3 alinéa 3 de l'arrêté du 8 mars 2016

  

Dépenses liées aux participants
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Justificatifs comptables
(Eligibilité de la dépense)

Justificatifs non comptables
 (Justificatifs du lien entre la dépense et l'opération)

Justificatifs d'acquittement
(Preuve du décaissement)

Sources réglementairesPostes de dépenses conventionnés

  

Apport à titre gracieux /

 Justificatif du lien entre la contribution en nature et l'opération

Pour les apports de terrains et de biens immeubles : 
 Certificat d'un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment 
agréé par les autorités administratives compétentes, lesquels sont distincts du 
bénéficiaire
 Attestation d'affectation du bien à l'opération
 Certificat d'un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment 
agréé de la valeur retenue (valeur à la date de l'apport)
Pour les apports de services, de biens d'équipement ou de matériaux :
 Tout document permettant de justifier de la contribution et son adéquation 
avec les prix pratiqués sur le marché
Pour le bénévolat dans le cadre associatif :
 Attestation détaillant la nature du service concerné, la durée et la période 
d'activité prévisionnelle du bénévole signée par le responsable de la structure et la 
personne bénévole. L'attestation doit être acceptée par le service gestionnaire à 
l'instruction.
 Justificatif du temps consacré sur l'opération
Pour la mise à disposition de personnel à titre gratuit :
 copie de la convention de mise à disposition nominative

/

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin d'opération

Dépenses de tiers et contribution en nature

Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 - Partie 
1 -Chapitre 2 - article 15

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 
relatives aux modalités de contrôle de 
service fait

227



Appel à projets 2018 - annexe 2

Justificatifs comptables et non comptables Justificatifs d'encaissement Sources réglementaires

Financements publics externes

Financements privés externes

Autofinancement / /

Contributions de tiers  Convention conclue entre le bénéficiaire et le tiers /

Contributions en nature

 Pièces justifiant de la valeur estimative des biens et services en nature 
mobilisés

Apport à titre gratuit :
 Attestation de mise à disposition gracieuse du bien considéré, précisant 
l'origine de l'apport, la nature du bien, la période de mise à disposition

/

OBLIGATIONS D'ARCHIVAGE : le bénéficiaire est tenu de conserver l'intégralité des pièces comptables et non comptables, dans un dossier unique pour chaque opération, pendant une durée de 10 ans à compter de la date de 
fin d'opération

 Conventions complètes et avenants
 Attestation de cofinancement attestant de la non présentation de la 
ressource sur un autre fonds européen

 Relevés bancaires faisant apparaître le versement des cofinancements externes 
nationaux
 Attestation du CAC détaillant les ressources et les montants flêchées sur l'opération

Instruction n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle 
de service fait

JUSTIFICATIFS A JOINDRE AU BILAN
-

LES RESSOURCES

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction du type de dossier et des renseignements mis à la disposition du gestionnaire dans le bilan d'exécution
Toutes les pièces justificatives devront être déposées dans les onglets correspondants dans le bilan d'exécution, en respectant la note de nommage des pièces jointes de la DIRECCTE

Type de ressources

Le Conseil départementtal de l'Oise est 
gestionnaire d'une subvention globale 
dans le cadre du Programme Opérationnel 
National "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 
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Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 
Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
I. Généralités 

 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel 
national FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur 
documentation, outils, sites et pages internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, 
outils, page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul 
programme PON « Emploi et Inclusion ». 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger 
cette « charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas 
obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la 
période 2014-2020. 
 
 
 
 
1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 
scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 
d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes 
pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 
annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 
toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-
dire le drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur 
tous les documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature 
internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire 
d’inscription etc.… 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur 
les sites Internet du porteur de projet. 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau 
en une seule couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de 
signature. 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de 
l’opération comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est 
soutenu par le Fonds social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de 
signature de vos documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 
 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, 
stage, séminaire, brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les 
seules polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, 
Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement. 
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Recommandation 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. : 
 
Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 
 

 
 
 
 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et 
placés bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou 
du document utilisé (même taille réservée à chaque logo). 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure 
(proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes 
tenu d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen dans son 
montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement 
pour les internautes et visible tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un 
article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser 
régulièrement la page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 
cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de 
votre bâtiment. 
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La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les 
règles vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement 
FSE).Vous pouvez compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les 
bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles 
d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 

III. Les obligations d’information 
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des 
bénéficiaires en termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le 
socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions 
par des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation 
est cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la 
page présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un 
séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole 
(directeur/trice, président/e) qu’un des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, 
distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette 
occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la 
durée de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans 
le temps ; actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en 
lumière ses résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des 
opportunités qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte 
ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union 
européenne seront mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la 
coordination des autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
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2/ Logos 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » 
sous-rubrique « respecter son obligation de publicité ». 
3/ Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une 
série d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier 
semestre 2015. 
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa 
structure. 
 
4/ Dépliant sur le FSE 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition 
sur le site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 
Programmation FSE 2014-2020 

 
 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre 
concurrence et donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à 
cette règle générale sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte 
pour le calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE 
avec la réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis 
sur le régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et 
est donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 
 
La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non 
seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité 
économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à 
but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur 
les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur 
un marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être 
considérés comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ 
d’application de la réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements 
publics administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de 
leur activité. 
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     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, 
travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de 
l’OPCA et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré 
comme n’exerçant pas d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses 
salariés, elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors 
le régime d’aide concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande 
majorité des opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature 
économique.   
 
Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer 
dans le rapport d’instruction et de le justifier. 
 
 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 
relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total 
d’aides publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le 
bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la 
base du règlement général d’exemption (RGEC) ?  
 
Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories 
d’aides qui peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 
800/2008 dont 2 sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire 
au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux 
textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC 
n°651/2014 et sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de 
réalisation à partir du 1

er
 janvier 2014. 
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 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés  (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 

 

 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en 
la réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas 
soumis au RGEC. Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt 
économique général (voir point 2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un 
effet incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation 
du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs 
publics qui octroient l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 
 
1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 
Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 

 
45% 

 
80% 

                                                 
1 Voir définition annexe 1 
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handicapés dans des 
entreprises moyennes 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation 
générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le 
caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités 
définies pour la formation spécifique qui sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 
Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui 
achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides 
dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 
 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1er janvier 2014 et opérations réalisées après 
l’adoption des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 
Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  
 
Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la 
formation ; 

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de 
formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés 
au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive 
pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts 
d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la 
formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux 
normes nationales obligatoires en matière de formation 
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Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 

  
Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
 
 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en 
faveur des PME 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de 
formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou 
autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services 
réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs. 
 
 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel 
il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés 
pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 
Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, 
elle peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une 
opération classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 
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2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 
 
 
L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées 
(somme des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors 
« une compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par 
l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer 
des SIEG.  

Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité 
soit qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle 

l’absence d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de 
caractère industriel ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la 
jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour 
établir l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les 
mentions nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération 
d’une collectivité, d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans 

glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-
1 et n-2 et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aides publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption 
n° 800 /2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été 
destinées à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 
puis n°1407/2013). Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 
360 /2012 pour les années passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et 
européennes) reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, 
l’aide qui sera attribuée est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de 
minimis SIEG », si les activités soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne 
relèvent pas d’un secteur exclu par le règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci 
n’entravant pas le fonctionnement du marché intérieur. 
              

239



7 
ANNEXE 4 – AIDES D’ETAT 

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du 
règlement  dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes 
éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération 
concernée est, dans ce cas, considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en 
application de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette décision sont remplies et notamment la 
présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 

-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour 
couvrir les coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un 
bénéfice raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 
- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et 

une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts 
indirects) » 

 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que 
la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux 
pouvoirs publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation 
relative aux SIEG, la vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la 
vérification du fait que les ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 
 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette 
opération  rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes 
vulnérables ». A défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 
Précisions sur l’arrêt Altmark : 
 
L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
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- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent 
en aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission 
européenne pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat 
toutes les informations nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  
2012 /21 UE du 21 décembre 2011.        
  
 
 
2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est 
pas considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure 
également l’aide « de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, 
l’aide publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut 
excéder 200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   
 

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 
minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la 
réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et 
outils de sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en 
matière d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 
 
 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du 
caractère « de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  
 
 
Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 

241



9 
ANNEXE 4 – AIDES D’ETAT 

Appel à projets 2018 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 

ANNEXE 1 
 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides 
d’Etat, il convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en 
fonction de renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 
 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  
entreprises au sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des 
entreprises (petites, moyennes ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus 
courante), partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou 
des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de 
leurs actionnaires sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils 
définis par la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du 
bilan annuel de cette entreprise. 
 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote 
des actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 
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Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en 
question la part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice 
correspondante. 
 
Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est 
considérée  comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 
- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 
- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  

 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante 
sur une autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question 
(qui sera bénéficiaire de la subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de 
l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 
 
Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses 
droits de vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 
 

2) Définition des effectifs (UTA) 
 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant 
toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. 
L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle 
et assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de 
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou 
congés parentaux n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 
Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
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4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en 

ce qui concerne le RGEC n°651/2014) 
 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable 
au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure 
limitée;  
 
Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation 
est considérée comme «générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux 
salariés de différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres 
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des 
compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 
Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent 
entre elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe 
d’administration de direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  
conclu avec les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à 
travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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Programmation 2014-2020

Avenant n° 1 à la 
convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme 
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche 
FSE

201702001

Année(s) 2017

Nom du 
bénéficiaire

Association Itinér'air

 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris 
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur 
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt 
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527 
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du 
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion 
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
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Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des 
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux 
à caractère administratif
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 31/03/2017
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 13/11/2017 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 14/11/2017
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 13/11/2017 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du .....................
Vu la demande d'avenant déposée le 21/03/2018

L'avenant porte sur les points suivants
- Le plan de financement (dépenses/ressources)

Justification de la demande d'avenant

Dans le cadre de la préparation de notre bilan d'exécution, mes collaborateurs et moi-même avons constaté que 
la clé de répartition déterminée pour les salaires des agents à temps partiel sur l'action "CAP Remobilisation vers 
l'emploi" est inopérante.

En conséquence, nous souhaitons la remplacer par la suivante : "Temps travaillé sur le projet par l'agent 
concerné / temps total de cet agent".

Je joins à ce titre un tableau reprenant les temps d'activité ainsi que les bases de salaires de chaque agent 
concerné.

Par ailleurs, j'attire votre attention sur les modifications de certains montants de salaires annuels chargés ; en 
effet, les montants conventionnés ne reflétaient pas le volume  annuel de ces agents, mais seulement une total
fraction, ce qui ne modifie pas le montant des dépenses liées à l'action.

Une attention particulière est également à porter au poste de Mme Porquier, qui apparaît sur 2 lignes, avec un 
salaire chargé annuel à hauteur de 39076,68€ et un volume horaire d'activité totale de 1607 heures, que j'ai 
scindés en 2 parts égales : la moitié sur la fonction évaluatrice et la fonction formatrice au sens strict.

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale Conseil départemental de l'Oise
Sigle CD60
Numéro SIRET 22600001600403
Statut Juridique 7.2.20 - Département
Adresse complète 1 RUE de Cambry CS 80941
Code postal - Commune 60000 - BEAUVAIS
Code INSEE 60057
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Et d'autre part,
Raison sociale Association Itinér'air
Sigle (le cas échéant) ITINER'AIR
N° SIRET 53928851400026
Statut juridique Association
Adresse complète 25 RUE MAURICE SEGONDS
Code postal - Commune 60000 - BEAUVAIS
Code INSEE 60057
Représenté(e) par Madame Annie GONDRAS, Présidente

Ci-après dénommé ,"le bénéficiaire"

Représenté(e) par Le service gestionnaire, représenté par Madame Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise
Ci-après dénommé ,"le service gestionnaire"

Il est convenu ce qui suit :  
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Article 1 : Objet de la convention

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée CAP Remobilisation vers l'Emploi, ci-après désignée 
« l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la 
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en 
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne, au titre de :

Axe : 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique : 3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination

Priorité d'investissement : 3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi

Objectif spécifique :
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise 
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)

Dispositif : 3.9.1.1.1753 - Faciliter l?accès ou le retour à l?emploi des publics 
éloignés de l?emploi par un accompagnement spécifique

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la 
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017.

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la 
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2018, soit 6 mois maximum après la fin de la période 
de réalisation.

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des 
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout 
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de 
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération

Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 132 867,58 euros TTC.

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 60 
289,10 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 45,38% du coût total éligible de 
l'opération.

Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 15 % sur le poste « dépenses 
directes de personnel » pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre 
aux critères généraux suivants :

couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et 
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu 
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles 
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union 
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des 
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte .FR853000100185C601000000048
Le comptable assignataire est .Le Payeur départemental

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE

La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de 
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut 
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de    euros , soit une avance 42 202,37
de 70.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous 
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou 
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente 
convention.

Raison sociale du titulaire 
du compte :

Association Itinér'air

Établissement bancaire : Crédit du Nord

N°IBAN : FR76 3007 6025 4412 3271
 0020 043

Code BIC : NORDFRPP

Article 6 : Obligations comptables

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources 
liées à l’opération.

A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des 
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces 
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de 
paiement par le bénéficiaire

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de 
produire :

un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit 
le 30/06/2018

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder 
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du 
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.

En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut 
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses 
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.

Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une 
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.

Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur 
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne 
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement 
afférentes  ;1

Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de 
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le 
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération  ;1

Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en 
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :

La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de 
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail 
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel 
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon 
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur 
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est 
variable d’un mois sur l’autre.

Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme 
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses 
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la 
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.

1 Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention 
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due

Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits, 
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.

Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et 
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
) ;
le respect des obligations de mise en concurrence.

Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme 
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les 
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives 
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur 
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un 
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une 
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente 
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de 
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des 
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours 
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le 
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a 
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont 
notifiés au bénéficiaire.

Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le 
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.

Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite 
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette 
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.

A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est 
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le 
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources 
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire 
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quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses 
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.

Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des 
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif 
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le 
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en 
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement 
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics 
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des 
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en 
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières 
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause  :1

l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts 
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public 
conventionné est inférieur à 50 000 € .3

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit 
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses  ;4

l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble 
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération  ;5

la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux 
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification 
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire 
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
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Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel 
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.

Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible 
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.

1 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE 
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble 2

des coûts de l’opération.
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une 3

option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste 4

conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.5

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force 
majeure

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre 
impossible ou excessivement difficile.

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la 
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.

La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé réception.

Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.

Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et 
en informe le service gestionnaire.

Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention 
selon les modalités définies à l’article 11.

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par 
le service gestionnaire.

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée 
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà 
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
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Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les 
circonstances suivantes :

Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est 
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de 
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux 
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services 
nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du 
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de 
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux 
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par 
le service gestionnaire après contrôle de service fait.

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des 
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut 
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le 
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives 
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits 
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une 
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.
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Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux 
participants et aux entités

Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de 
réalisation de l’opération conventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le 
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et 
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la 
sortie immédiate de l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la 
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de 
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité 
des données et d’information des participants.

Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des 
données obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention 
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service 
fait sur le bilan final de l’opération.

Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II 
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des 
aides
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Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme Association Itinér'air s’engage à mettre en 
œuvre le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe 
technique I, laquelle fait partie intégrante de la convention.

Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique 
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011. 
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du 
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.

Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens 
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le 
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence

Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en 
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des 
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.

Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 € 
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€ Dispositions de la réglementation nationale applicables
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Les corrections imposées suite 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 visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt  : «  Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des 
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget, 
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou 
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire, 
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles 
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération 
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social 
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé 
à l’article 19 de la présente convention.

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en 
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.

En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation 
ne sera admise par le service gestionnaire.

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication

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 conformément à l’annexe III de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à  indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de  l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.

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 :
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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.

Article 18 : Évaluation de l'opération

Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment 
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à 
l'opération

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le 
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.

Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de 
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.

Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des 
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, 
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale 
ou européenne habilitée.

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à 
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel) 
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les 
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou 
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente 
convention.

Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de 
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni 
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
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Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, 
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de 
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives 
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les 
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.

Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent 
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I  description de l’opération ;
annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux  obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un 
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

Madame Annie GONDRAS, Présidente
Le service gestionnaire, représenté par 

Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente 
du Conseil départemental de l'Oise

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération

Contexte global

Intitulé du projet CAP Remobilisation vers l'Emploi

Période prévisionnelle de réalisation du projet du  au 01/01/2017 31/12/2017

Coût total prévisionnel éligible 132 867,58

Aide FSE sollicitée 60 289,10

Région Administrative 022 - Picardie

Référence de l'appel à projet
Conseil départemental de l'Oise - Mission Europe et 
partenariats extérieurs - Appel à projets FSE Inclusion 2017 
du Conseil départemental de l'Oise

Axe prioritaire 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif 
spécifique/dispositif

3.9.1.1.1753 - Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un accompagnement 
spécifique

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Commune de Beauvais

Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes

Le département compte 26 011 foyers bénéficiaires du RSA dont 19 572 sont à la charge financière du Conseil départemental (
chiffre en hausse de près de 11 % sur 2 ans, de 2013 à 2015). Au total, ce sont 58 687 personnes qui appartiennent à un foyer 
couvert par le RSA, soit aujourd'hui près de 7 % de la population. Avec 4175 foyers allocataires du RSA, la ville de Beauvais 
compte près de 9420 personnes qui appartiennent à un foyer couvert par le RSA, soit près de 17% de la population 
beauvaisienne. En terme d'essor professionnel, le territoire assume un taux de chômage de 18% chez les 15-64 ans, et 11% de 
la population sont inactifs (hors retraités, préretraités, étudiants, élèves ou stagiaires non rémunérés). Plutôt jeune (60% de la 
population a entre 20 et 64 ans), la population beauvaisienne est pourtant peu qualifiée, voire pas du tout (32% de la population 
est titulaire d'un diplôme de niveau VI ou n'a aucun diplôme). Avec 23% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté
, concentrés principalement sur les 3 quartiers prioritaires (Saint-Jean, Argentine, Saint-Lucien), les problématiques liées à 
l'insertion sociale et professionnelle, nécessitent le développement d'actions spécifiques d'accompagnement des publics qui 
cumulent les freins d'accès et/ou de maintien dans l'emploi. De surcroit, l'expérience démontre que coupler un accompagnement
individuel personnalisé avec une participation active au sein de modules collectifs thématiques, élaborés spécifiquement pour 
répondre aux besoins du public, donne des résultats remarquables en termes de sorties positives (formation, emploi, 
réorientation vers Pôle Emploi lorsque les freins sont levés).

En outre, la Ville de Beauvais a engagé depuis quelques années une politique audacieuse pour favoriser l'implantation de 
nouvelles entreprises (taux de création des entreprises : 13,8%), ce qui nous permet de rester confiant quant aux perspectives 
d'inclusion professionnelle des bénéficiaires du RSA accompagnés au sein des CAP.

 

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en 
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)

Un Centre d'Accompagnement Personnalisé s'adresse aux bénéficiaires du RSA en orientation sociale afin de les accompagner 
à la levée des freins d'ordre social (santé, vie familiale et sociale, logement, budget, vie quotidienne), dans l'acquisition de 
compétences sociales et professionnelles, de savoirs, de savoir-faire, et dans la définition et la mise en oeuvre de leur projet 
professionnel.
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Ainsi, le   a la mission de travailler la levée des freins qui empêchent de s'investir réellement dans le CAP Redynamisation Sociale
projet professionnel.

Comment procède-t-on pour lever ces freins?

Tout d'abord, la référente contractualise avec les participants des objectifs réalisables dans un temps déterminé via le CER (
Contrat d'Engagements Réciproques) et met en place un suivi mensuel de l'évolution des démarches liées à leur atteinte (
jusqu'à 3 mois après leur sortie de l'action), assure un accompagnement personnalisé renforcé dans la résolution des 
problématiques individuelles telles que le surendettement, la recherche de logement, les démarches de santé, de mobilité, et a 
la mission de les orienter vers les partenaires compétents en cas de besoin.

En parallèle, des modules sont proposés aux participants, selon les projets/besoins exprimés, afin de leur donner des outils pour
acquérir davantage d'autonomie et de maîtrise de leur environnement et ce, dans le but de pouvoir naviguer en son sein plus 
facilement à l'avenir. Ces modules sont : Droit/VieQuotidienne/Santé (DVQS), Informatique, Savoirs Fondamentaux.

 

Ensuite, dans une logique d'évolution de parcours, le   prend le relai, une fois les freins majeurs CAP Remobilisation vers l'Emploi
solutionnés.

Ainsi, le référent contractualise avec les participants les objectifs réalisables dans un temps déterminé via le CER (Contrat 
d'Engagements Réciproques), met en place un suivi mensuel des démarches liées à leur atteinte (jusqu'à 3 mois après leur 
sortie de l'action), assure un accompagnement personnalisé renforcé dans la résolution des problématiques individuelles restant
à régler, et a la mission de les orienter vers les partenaires compétents en cas de besoin.

En parallèle, des modules sont proposés aux participants, selon les projets/besoins exprimés, afin leur donner des outils pour 
acquérir davantage d'autonomie et de maîtrise de leur environnement (Cf. Ci-dessus), sachant que le module fondamental de ce
CAP est le module « Projet d'Insertion », incontournable finalité de l'accompagnement global réalisé chez Itinér'air. En effet, les 
sessions de ce module vont permettre aux participants de s'approprier leurs projets professionnels (un projet principal, et 
toujours un plan B) et de le tester en milieu professionnel (stages). Dans ce cadre, les participants seront accompagnés dans la 
révélation de leurs talents, la prise de confiance, la formulation et la mise en oeuvre de leur(s) projet(s) réaliste(s) et réalisable(s
) par une coach en développement personnel et professionnel.

 

Présentez les finalités de votre projet

Le projet du CAP Remobilisation Vers l'Emploi vise les finalités suivantes : 

Amener la personne à prendre conscience qu'elle est  , maîtresse de ses  , l'aider à (re-)prendre du actrice de sa vie choix pouvoir 
sur sa vie

Accompagner la personne vers la  (de vie et professionnel) et  entravant l'insertion  formulation de projets lever les freins 
professionnelle

Acquérir ou  sociales et cognitives,   dans d'autres sphères, notamment etdévelopper des compétences  transversales et transférables
surtout professionnelles... autrement dit, préparer au monde du travail et de recherche d'emploi, développer l'employabilité

Valoriser la personne en insertion par l'acquisition et/ou la reconnaissance de compétences

Développer l'autonomie de la personne dans toutes les démarches de la vie quotidienne

Développer la connaissance de l'environnement social, économique et culturel ainsi que des prestations et services existants

Développer la confiance en soi, améliorer l' de soiestime 

Faire émerger compétences, potentialités et savoir-faire

Favoriser l'articulation entre les différents partenaires de l'insertion professionnelle (Coallia, Re-Travailler Picardie, Vecteur, Pôle 
Emploi…) pour éviter les ruptures dans les parcours d'insertion et ainsi   de la personne faciliter l'accès ou le retour à l'emploi
accompagnée

Faciliter les liens entre la personne et le monde l'entreprise (sessions de recrutement, mises en concat..)

 

 

 

Au delà de ces objectifs, nos   seront les suivantes : priorités, valeurs

Travailler plus fortement sur les facteurs d'autonomie et de développement des personnes

Ce point couvre les objectifs transversaux des ateliers collectifs proposés au sein de cette action : travailler l'autonomie en
outillant les personnes en compétences fondamentales (communiquer, se repérer dans l'espace, dans le temps, raisonner
, calculer...) et en leur permettant de développer la connaissance, l'estime de soi et la confiance en soi, enrichi par les 
échanges avec d'autres (lien sociaux).

 

Réduire les inégalités sociales d'accès aux soins :
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améliorer l'accès aux droits et aux soins des personnes en situation de précarité (bilan de santé, vérification des dossiers 
CMU, déclaration de médecin traitant, OPHS pour radio des poumons...)
Améliorer l'accès à la prévention et à l'éducation à la santé des personnes vulnérables (interventions de professionnels 
sur l'alimentation, la santé mentale, l'activité physique, l'hygiène, le sommeil, le soin de soi, etc.)
Renforcer le partenariat avec les grands acteurs de la santé publique (CPAM, CPES, PMI, ANPAA, CMP, etc.)

 

Mobiliser l'accès au sport et à la culture comme levier de redynamisation des publics fragiles :

Des séances de sport hebdomadaires sont prévues.
L'accès à la culture est favorisée par la connaissance de l'environnement culturel local et par le montage de projets (voir 
plus loin).

 

Adapter l'offre d'accompagnement budgétaire à l'évolution des besoins :

Le module DVQS consacre des séances à cette thématique, et invite régulièrement des professionnels du domaine.
La proximité des CAP avec la Cheap Shop favorisera l'accès des personnes accompagnées sur ce magasin solidaire 
permettant de se fournir en produits non alimentaires de première nécessité, de grandes marques, à des prix dérisoires.

 

Amplifier l'action en faveur de l'acquisition des savoirs de base :

Sur cette action, le module « Savoirs Fondamentaux » a pour vocation de rendre les personnes autonomes dans les actes
de la vie quotidienne, à l'écrit et à l'oral. Le programme, les outils de positionnement et d'évaluation, les supports 
pédagogiques ont fait l'objet d'un accompagnement par l'Union Régionale de Lutte contre l'Illettrisme en Picardie (URLIP) 
au mois de février 2014.

 

Favoriser l'accès à la mobilité :

Le module DVQS consacre également quelques séances à la mobilité, et l'accompagnement individuel travaille en 
parallèle les possibilités de déplacements autonomes.
Le partenariat entre Itinér'air et le Centre Social Rural d'Auneuil nous permet de mutualiser certains ateliers mobilité avec 
l'association Mouvance et d'accéder à leur parc de mobylettes (antenne Mob 60). Un nouveau partenariat vient de se 
mettre en place avec l'association TousMobile, récemment implantée sur Beauvais, dont l'objectif est de faire sauter les 
freins à l'insertion professionnelle, au retour à l'emploi, en jouant le levier de la mobilité (mise à disposition de véhicules 
électriques pour les demandeurs d'emploi, bilans de mobilité, ateliers de mobilité).
En outre, nous mettons à disposition un parc de vélos pour permettre aux personnes qui ont un entretien d'embauche, ou 
qui entrent en formation ou en emploi de se rendre plus facilement sur place.

 

 

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà 
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.

La réalisation de cette action a lieu du 1er janvier au 31 décembre 2017, de manière continue, en entrées et sorties 
permanentes.

 

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ? Non

 

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération 
co-financée par le FSE ?

Non

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Oui

Si oui, précisez l'intitulé de chacune des actions (les modalités de mise en oeuvre seront décrites dans les fiches 
actions)
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L'égalité entre les femmes et les hommes fait partie des thèmes abordés dans le module DVQS, parmi les textes de références 
des droits et libertés fondamentales de l'être humain (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Déclaration Européenne
des Droits de l'Homme...). Ce principe est également traité à l'occasion d'interventions de partenaires spécialisés tels que le 
CIDFF (Centre d'Information des Droits des Femmes et de la Famille), Entr'elles.

Aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes, et les équipements (vestiaires dans les gymnase, wc, etc) sont 
adaptés pour les hommes et les femmes sans distinction. Les modules collectifs mis en place favorisent la mixité des publics, et 
leur assure un accompagnement égal, sans distinction aucune.

Ce principe fait partie des valeurs de l'association, nous luttons contre les discriminations, les exclusions. Il est donc pris en 
compte de manière transversale dans l'ensemble des actions menées auprès des publics.

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Non

Non prise en compte dans le projet Non

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

L'égalité des chances et l'absence de discrimination fait partie des thèmes abordés dans le module DVQS, parmi les textes de 
références des droits et libertés fondamentales de l'être humain, les lois et les valeurs qui fondent la République Française (
laïcité, égalité, liberté, fraternité). Ce principe est également traité à l'occasion d'interventions de partenaires spécialisés tels que
le CIDFF, Entraide, La ligue des Droits de l'Homme...

Aucune question n'est posée ou induite par les professionnels du CAP remobilisation vers l'emploi sur les origines sociales ou 
ethniques, la religion ou l'orientation sexuelle ni lors des entretiens individuels ni au sein des modules collectifs. Aucune 
distinction ne sera faite sur la base de ces critères de la part des professionnels. Au contraire, les modules collectifs mis en 
place favorisent la mixité des publics, et leur assure un accompagnement égal, sans distinction aucune.

Ce principe fait partie des valeurs de l'association, nous luttons contre les discriminations, les exclusions. Il est donc pris en 
compte de manière transversale dans l'ensemble des actions menées auprès des publics.

Non prise en compte dans le projet Non

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Oui

Si oui, précisez l'intitulé de chacune des actions (les modalités de mise en oeuvre seront décrites dans les fiches 
actions)

Le développement durable fait partie des thèmes abordés dans le module DVQS, notamment à l'occasion des séances sur la 
fabrication artisanale de produits ménagers naturels. Cette dimension est abordée à l'occasion des interventions de 
sensibilisation de La Bergerette aux gestes éco-citoyens. Leurs animations invitent les participants à une prise de conscience 
des impacts liés aux activités humaines, en faisant émerger des solutions concrètes en faveur d'un développpement durable. 
Leurs actions s'inscrivant dans une démarche d'éco-citoyenneté, elles sont construites de manière à favoriser la participation, 
les échanges, le travail de groupe.

Plus largement, au sein de l'association Itinér'air, nous sommes très sensibles à cette vision du développement. En effet, nous 
sommes très rigoureux et réduisons au maximum le gaspillage (fournitures administratives...).

D'autre part, notre magasin solidaire, la Cheap Shop, se positionne exactement sur ce champ, en respectant les 3 piliers, notion 
officialisée au Sommet de la Terre à Rio en 1992 (économie/écologie/social). En effet, la « Cheap Shop » est une action 
novatrice au triple impact écologique, économique et social. Née d'un partenariat avec l'Agence du Don en Nature, cette action 
permet de récupérer auprès de fabricants de grande marque des produits non alimentaires, invendus destinés à la destruction, 
et de première nécessité (hygiène, entretien de la maison, fournitures scolaires, vêtements, puériculture…) et de les redistribuer 
à très faibles coûts à des personnes disposant de faibles ressources. 

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Non

Non prise en compte dans le projet Non

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?

Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
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L'accompagnement individuel d'une personne est justifié si

- 1 entretien mensuel individuel est réalisé d'une part

- les 80 places ouvertes dans cette action sont attribuées en permanence

- la contractualisation est réalisée, dans le respect des délais, pour chaque personne accompagnée

L'accompagnement collectif est justifié si au moins 2,5 sessions des modules de 4 mois (Savoirs Fondamentaux et DVQS), et 5 
sessions des modules de 2 mois (Informatique et Projet d'Insertion) sont organisées chaque année.

En outre, nous joindrons les CER signés par chaque participant.

Nous disposons d'une comptabilité analytique. Les clés de répartition sont déterminées en fonction de la masse salariale de 
l'action au prorata de la masse salariale totale de l'association, soit 14%.

 

Fiche Action

Intitulé de l'action CAP Remobilisation Vers l'Emploi  

Période de réalisation 
de l'action :

Du
:

01/01/2017
Au

:
31/12/2017  

Objectifs de l'action

Préparer les bénéficiaires à un accès ou un retour à l'emploi, en travaillant à la levée des freins et difficultés d'ordre social 
que ces personnes peuvent rencontrer, et en élaborant avec elles un parcours d'insertion professionnelle progressif et 
cohérent.

Pour ce faire, les premiers objectifs à atteindre sont d'amener la personne à prendre conscience qu'elle est actrice de sa vie, 
maîtresse de ses choix, l'aider à (re-)prendre du pouvoir sur sa vie, développer sa confiance et son estime de soi, rompre 
l'isolement potentiel. 

Il faut valoriser la personne en insertion par l'acquisition et/ou la reconnaissance de connaissances fondamentales, de 
compétences et savoir-faire, développer son autonomie dans toutes les démarches de la vie quotidienne, sa connaissance 
de l'environnement social, économique et culturel ainsi que des prestations et services existants. 

Le parcours d'insertion professionnelle doit ensuite être formulé, co-construit, coordonné et mis en oeuvre avec le 
bénéficiaire avec des actions et des modules adaptés et progressifs. 

Le dernier objectif doit être de favoriser l'articulation entre les différents partenaires de l'insertion (facilitation avec le monde 
du travail, de l'entreprise, mise en contact…) afin d'assurer la transition vers le monde professionnel. 

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action 
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe 
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)

1)PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE DE L'ACCOMPAGNEMENT

PROCESSUS D'ACCOMPAGNEMENT

Un premier entretien est réalisé avec le référent de parcours :

Lors de ce premier rendez-vous, le référent présente et explique les droits et devoirs du bénéficiaire par rapport au Revenus 
de Solidarité Active, il y a un temps de mise en confiance et une présentation des objectifs et du contenu de l'action, de la 
contractualisation (CER), du fonctionnement de la structure et de la méthode de progression du parcours d'insertion.

Il distribue au bénéficiaire un livret d'accueil (règlement intérieur de l'association, présentation du CAP, missions de la 
structure, numéros utiles).
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Un premier diagnostic est établi : il y a d'abord un échange entre le référent et le bénéficiaire qui évoque ses besoins, ses 
souhaits, ses contraintes et ses objectifs, une dynamique de partenariat positive est alors amorcée pour la co-construction du
projet d'insertion.

La personne reste maitresse de son parcours et de son projet car les objectifs sont déterminés à deux avec le référent.

Différents outils composent notre démarche d'évaluation :

Tout d'abord, la personne remplit seule  au moment du 1er rendez-vous d'accueil, construit sousun questionnaire d'évaluation 
forme de questions ouvertes et de petits tests de positionnement, déclinés selon les différents items à travailler durant le 
parcours. Il comporte ainsi 5 parties (autonomie, informatique, savoirs de base, vie quotidienne, élaboration du projet 
professionnel) qui sont toutes évaluées simultanément au premier entretien, puis séparément à différentes étapes du 
parcours : lors des entretiens individuels mensuels, en fin de module, puis globalement en fin de parcours (Ex : le volet 
autonomie peut être évalué indépendamment du volet élaboration du projet professionnel).

Cet outil d'évaluation, véritable indicateur de la progression du bénéficiaire dans son parcours d'insertion, comporte 
également :

- des fiches d'objectifs de module, listant les objectifs à atteindre durant une session de module, remplies en début et fin de 
module

- des fiches de progression au sein du module, avec une évaluation conjointe du responsable de module et du bénéficiaire, 
évaluation subjective de l'évolution du comportement de la personne (motivation, ponctualité, socialisation…)

- une fiche de synthèse globale de fin de parcours

Un deuxième rendez-vous a ensuite lieu :

Un bilan partagé de l'évaluation initiale est effectué, et les objectifs sont élaborés en correspondance, au terme également de 
la réflexion que la personne y a apporté depuis le premier entretien.

Le coach à l'insertion professionnelle est éventuellement présent lors de cette deuxième étape.

Selon la situation du bénéficiaire un plan d'action efficace et personnalisé est défini : 

un suivi individuel et collectif, portant sur les objectifs et la solution la plus adaptée pour permettre au bénéficiaire d'évoluer 
vers l'atteinte de ses objectifs. Le bénéficiaire s'engage alors à réaliser des actions individuelles et d'autre part à s'impliquer 
activement dans les ateliers éventuellement proposés.

Contractualisation : Le CER est élaboré et signé à cette étape. Les modalités d'accompagnement sont arrêtées, la durée 
d'accompagnement est estimée, le cursus au sein des modules ainsi que le rythme de participation. Le CER formalise 
l'itinéraire choisi avec la personne. Le bénéficiaire est alors inscrit sur la liste d'attente des modules qu'il va suivre en 
attendant validation du CER par le Conseil Départemental de l'Oise.

Démarrage de l'accompagnement :

Dès retour du CER validé, si un groupe est formé sur liste d'attente, démarrage de ce groupe sur le module adéquat.

Première séance collective : Quelle que soit la thématique du module suivi, chaque session commencera par la même séance,
sui consiste à faire connaissance. Le support pédagogique privilégié sera le photolangage.

Suivi du module : La participation aux modules fait l'objet d'une évaluation de positionnement initiale et d'une évaluation finale
. Outre l'évaluation initiale globale, des tests de positionnement plus exhaustifs sont réalisés pour les ateliers de savoirs 
fondamentaux (outils de positionnement, d'évaluations intermédiaires et finale validés par l'Urlip) et d'informatique.

Des feuilles d'émargement sont remplies à chaque séance.

L'entretien de fin de module est tripartite (personne accompagnée, accompagnateur sur le module et référent de l'action), afin
de définir si le renouvellement de module est utile et justifié.

Une attestation de compétences de fin de module est transmise à la personne.

Selon le module, la personne se verra proposer de passer un examen sanctionnant sa progression :

Diplômes de Français Langue Etrangère (DILF, DELF) ou Certificat de Formation Générale délivrés par les ministères 
français de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur, pour l'atelier savoirs fondamentaux
B2i adulte ou PCIE pour l'atelier informatique ou carnets de route initiatiques réalisés par l'ASCA, grâce à leur label 
Picardie en Ligne.
Bilans professionnels, bilans de compétence pour le module projet d'insertion.

Entretien mensuel : La personne accompagnée se voit proposer tous les mois un entretien individuel avec le référent, qui 
permet de faire le point sur son évolution en modules collectifs, mais aussi sur les démarches d'insertion réalisées et les 
avancées notables. Cet entretien dure environ 30 minutes.

Evaluation globale de fin de parcours :

Un questionnaire d'évaluation final est soumis au bénéficiaire. Le référent fait avec le bénéficiaire une synthèse de son 
évolution sur la fiche de synthèse globale, en reprenant les différentes étapes du questionnaire d'évaluation, les fiches 
d'objectifs et de progression de modules, et peut ainsi mesurer des thématiques transversales telles que l'évolution de sa 
socialisation au cours de son parcours au sein de l'association.
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MÉTHODOLOGIE

L'accompagnement du parcours est basé sur la pédagogie du projet. Il mise essentiellement sur l'organisation d'ateliers 
collectifs à thèmes répondant à une ou plusieurs problématiques identifiés de la personne. Les modules Savoirs 
Fondamentaux et Droit Vie Quotidienne Santé (DVQS) durent quatre mois, les modules informatique et projet d'insertion 
durent deux mois. La pédagogie utilisée au sein des regroupements collectifs est une pédagogie thématique.

Une pédagogie différenciée et un fonctionnement participatif

L'accompagnement individuel est personnalisé, les compétences acquises seront différentes pour chacun. 
L'accompagnement collectif sera différencié pour permettre à chacun de progresser au sein du groupe. Les professionnels 
savent adapter leur accompagnement et le contenu de leurs modules en fonction des besoins exprimés par le groupe. Il ne 
s'agit pas de plaquer un programme prédéfini et rigide, une souplesse est préservée autour d'une trame fixe afin de répondre
au mieux aux problématiques des personnes. C'est-à-dire que les professionnels chargés de l'animation consacreront à 
chaque début de session, un temps à recenser les besoins, les centres d'intérêts du groupe.

Les ateliers seront également le lieu d'une forme de citoyenneté, par des prises de décisions à la majorité, sur les sujets qui 
seront abordés, en fonction des problématiques qui les touchent le plus, mais également pour prévenir d'éventuels conflits ou
décrochage. Chacun sera à la fois acteur, force de proposition et bénéficiaire des actions, l'accompagnateur adaptera le 
programme, les supports andragogiques et les interventions extérieures éventuelles. 

Les bénéficiaires sont ainsi associés à la définition, au déroulement et à l'évaluation de leur parcours d'insertion.

 

OUTILS EMPLOYÉS

- Documents de liaison avec le Conseil Départemental : 

- Formulaire de saisie des informations du bénéficiaire

- Fiche d'accompagnement individuel

- Tableau de suivi mensuel

- Fiches d'évaluation globales

- CER

- Outils internes : 

- Livret d'accueil

- Feuilles d'émargement

- Outil d'évaluation global évolutif comprenant les questionnaires d'évaluation, les fiches d'objectifs et de progression de 
module, la fiche d'évaluation générale de fin de parcours (synthèse des évaluations effectuées en fin de module, durant les 
entretiens mensuels et en fin de parcours)

- Attestations de compétences de fin de module

- Examens/ diplômes préparés durant les modules

 

2) PRÉSENTATION DES MODULES

VOIR ANNEXE

Selon les besoins évalués, la personne pourra suivre les modules de savoirs de base, DVQS, informatique et projet d'insertion, 
sachant que tout bénéficiaire du CAP remobilisation vers l'emploi a vocation à suivre à terme l'atelier projet d'insertion, véritable
pierre angulaire d'un retour à l'emploi.

 

3) MOYENS MATERIELS

- Trois lieux d'implantation au coeur des quartiers Saint-Jean et Argentine de Beauvais, locaux chaleureux permettant un 
accueil de qualité et favorisant une relation de confiance, équipés comme suit : 

3 bureaux, avec matériel informatique nécessaire : ordinateurs, téléphones fixes, lignes internet haut débit, fax, 
scanner, imprimantes, copieurs
3 salles de formation / animation avec tableaux velleda
1 salle de formation avec tableau blanc interactif, ordinateur portable, imprimante
1 parc informatique composé de 12 ordinateurs, connecté en réseau à l'Internet et à une imprimante. Ces matériels 
évoluent dans un environnement 
Ubuntu, dans lequel sont installés des programmes spécifiques pour l'initiation (dactylo, etc.)
1 salle d'attente, des espaces d'affichage
1 véhicule 9 places
Ressources andragogiques : supports variés et exhaustifs
2 postes lecteurs CD
Vidéo projecteur avec lecteur DVD Divx
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1 gymnase municipal (mise à disposition)
1 parc de 5 vélos pour travailler la mobilité

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action

En termes de moyens humains, nous proposons : 

- 1 ETP au poste de référent RSA, expérience de plus de 8 ans dans l'insertion socio-professionnelle

- 0,80 ETP au poste de coach à l'insertion professionnelle (module Projet d'Insertion et accompagnement individuel (bilans 
de compétences...), expérience de plus de 10 ans dans les ressources humaines

- 0,25 ETP au poste d'animateur à l'insertion (modules DVQS), expérience de plus de 15 ans dans l'insertion 

- 0,30 ETP au poste de formateur (module Savoirs Fondamentaux), Master Français Langue Etrangère

- 0,05 ETP au poste de formatrice (module Savoirs Fondamentaux), 10 ans d'expérience dans la formation linguistique/aux 
savoirs fondamentaux

- 0,05 ETP au poste de formatrice - coordinatrice (module savoirs fondamentaux), Doctorat de lettres et 11 ans d'expérience 
dans la formation linguistique/aux savoirs fondamentaux

- 0,05 ETP au poste d'éducateur sportif (Module DVQS - séances de sport hebdomadaires), Diplôme d'Etat Educateur Sportif
, expérience de plus de 20 ans

 

Votre action est-elle consacrée spécifiquement à la prise en compte d'un ou 
plusieurs principes horizontaux ?

Non

Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en 
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence 
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier 
les raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront 
validés par l'instructeur.

Aucun élément dans la liste

Présentez le public visé par cette action

Femmes Hommes Total

Nombre prévisionnel de participants 68 55 123

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».

Le public cible est tout bénéficiaire du RSA en orientation sociale, c'est-à-dire qui présente encore des freins d'ordre social à 
l'accès à l'emploi, qui doit donc lever ses freins, mais qui commence à acquérir une certaine disponibilité pour réfléchir et 
définir un projet professionnel. 

La sélection des candidats se fait principalement au niveau du service insertion du Conseil Départemental, qui recense tous 
les dossiers des bénéficiaires du RSA dont la gestion leur est confiée, et qui attribue la référence auprès des différentes 
structures d'accompagnement conventionnées selon les particularités de chacune.

Nous nous engageons à remplir les outils de suivi des participants : questionnaires de recueil de données, tableau d'import...

En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?

En l'espèce, nous prévoyons des dépenses liées aux participants en termes de frais de transports. 

Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés

Taux de contractualisation : 100%

Taux de participation aux modules prescrits jusqu'à leur terme : 90%

Module Savoirs Fondamentaux : 100% de réussite aux examens du CFG (Certificat de Formation Générale), du DILF (
Diplôme Initiale de Langue Française) et du DELF (Diplôme d'Etude en Langue Française)

Taux de sorties à 1 an : 40%, dont 95% seront positives

Taux de reprise d'activité (formation, stage ou emploi) : 40%

Taux d'évolution positive des parcours accompagnés par le CAP Remobilisation vers l'emploi : 100% 
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Nombre de modules réalisés: 2,5 sessions de 4 mois pour les modules Savoirs fondamentaux et Droit Vie Quotidienne Santé
et 5 sessions de 2 mois pour les modules informatique et projet d'insertion

Nombre d'entretiens : 1230

Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels

Le module Savoirs Fondamentaux propose une vraie formation en langue française, ou une remise à niveau.

La première vise la préparation du DILF ou du DELF (A1, A2 ou B1 selon le niveau initial) et la seconde vise la préparation 
du CFG. 

Tous les participants suivront le même parcours de formation, mais l'inscription à l'examen ne sera pas une obligation, les 
frais d'inscription restant à leur charge. Tous ceux qui ne passeront pas l'examen recevront une attestation de formation 
mettant en valeur le niveau atteint en fin de formation.

Les participants du module informatique pourront passer le B2i adulte. 

Les participants du module Projet d'Insertion pourront passer un bilan de compétence et un bilan de stage en entreprise leur 
sera également remis.

Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres 
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération

Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation Unite

Nombre de participants relevant du CAP Remobilisation vers l'Emploi sur le nombre total 
de participants

nombre de stagiaires

Nombre d'heures de formation dispensées aux apprenants du CAP remobilisation vers 
l'emploi / nombre d'heures de formation dispensées au reste du groupe

heure

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence 
de la ligne

Noms des 
salariés et
types de 
fonctions 
assurées Intérimaire

Coefficient 
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels

chargés)

Activité liée à 
l'opération Activité totale

Part de l'activité 
liée à l'opération

Dépenses liées à 
l'opération

A titre indicatif : 
coût unitaire

(saisir une
ligne par 
personne)

(1) (2) (3) (4)=(2)/(3) (5)=(1)x(2)/(3) (6)=(1)/(3)

DPE5

BLARY - 
Accompag
natrice à 
l'insertion

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€25 424,88 606,68 1 607,00 %37,75 €9 598,49 €15,8213

DPE1
BLIARD - 
Educateur
sportif

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€7 321,79 88,25 176,50 %50,00 €3 660,90 €41,4832

DPE2
CHOUKI - 
Référent 
RSA

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€36 094,68 1 607,00 1 607,00 %100,00 €36 094,68 €22,4609

DPE3
LABSARI -
Animateur
d'insertion

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€30 859,80 803,50 1 607,00 %50,00 €15 429,90 €19,2034

DPE9
PEUGNY - 
Formateur

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€24 749,76 278,4125 1 607,00 %17,32 €4 287,89 €15,4012

DPE8
PORQUIE
R - 
Formatrice

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€19 538,34 160,70 803,50 %20,00 €3 907,67 €24,3165

DPE4

PORQUIE
R - 
Formatrice
sur temps 
d'évaluati
on/
positionne
ment

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€19 538,34 160,70 803,50 %20,00 €3 907,67 €24,3165

DPE6
TAILLET - 
Coach en 
insertion

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€40 230,00 106,00 1 285,60 %8,25 €3 317,03 €31,2928

DPE7
VERDIN - 
Formatrice

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€31 356,12 133,50 1 607,00 %8,31 €2 604,88 €19,5122

Sous Total
année 1 - 
2017

235 113,71 € 82 809,11 €

Total pour
l'opération

235 113,71 € 82 809,11 €
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Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Objet

Détailler la 
nature des 
dépenses 
prévues

Préciser les 
bases de 
calcul, si 

nécessaire

Montants ventilés par année

Année 1 - 2017 Total

Achats de 
fournitures et 
matériels non 
amortissables

Achat de 
supports 
pédagogiques (
240€)

  240,00 € 240,00 €

Dépenses 
d'amortissement 
des matériels liés 
à l'opération

Achats PC 
portables

  500,00 € 500,00 €

Locations de 
matériel et de 
locaux 
nécessitées par 
l'opération

Locations 
immobilières, 
location 
photocopieurs, 
charges 
locatives, 
maintenance 
copieurs

Les calcules de
ces locations se
baseront sur 
l'utilisation 
réelle pour 
l'action CAP 
Remobilisation 
vers l'Emploi (
ex : pour salles 
de formation : 
nombre de 
participants 
relevant de 
l'action CAP 
remobilisation 
vers l'emploi / 
nombre total de
participants)

6 000,00 € 6 000,00 €

Frais de 
transports, 
d'hébergement et 
de restauration

Carburant

Carburant lié au
déplacement 
des 
professionnels :
nous 
remboursons 
leurs frais de 
déplacement 
sur 
présentation de
notes de frais, 
suivant le 
barème fiscal 
de référence.
Ces frais seront
proratisés selon
leur utilisation 
liée à l'action.
Nous serons en
mesure de 
fournir les 
cartes grises de
chaque 
véhicule 
personnel 
utilisé lors du 
bilan 
d'exécution.

500,00 € 500,00 €

Total 7 240,00 € 7 240,00 €

Autres dépenses directes

Prestations
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Dépenses directes de prestations de services

Référence 
de la ligne Objet

Détailler la nature des dépenses 
prévues

Préciser les bases de 
calcul, si nécessaire

SIRET 
prestataire

Montants ventilés par année

Année 1 - 2017 Total

DPR1 Socio-esthétique

Prestations de socio-esthétique auprès 
des participants des CAP, séances 

collectives pour travailler sur son image (
vue par soi-même, vue pas les autres), 

prendre soin de soi, sensibilisation à 
l'hygiène...

Le calcul s'effectuera sur 
la base du nombre de 

participants du CAP 
remobilisation vers 

l'emploi sur le nombre 
total de participants aux 

séances de 
socio-esthétique.

Pour cette prestation, 
nous sommes dispensés 
de l'obligation de mise en
concurrence, car il s'agit 

d'un métier très 
particulier, pour lequel le 

prestataire choisi est le 
seul présentant ces 

diplômes dans la région (
Cf. diplômes joints en 

annexe)

5311127530002
6 722,00 € 722,00 €

Total 722,00 € 722,00 €

Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Objet

Détailler la 
nature des 
dépenses 
prévues

Préciser les 
bases de 
calcul, si 

nécessaire

Montants ventilés par année

Année 1 - 2017 Total

Salaires et 
indemnités de 

stage
    0,00 € €0,00

Frais de 
déplacements, de 

restauration et 
d'hébergement

Carburant lié 
au transport 

des 
participants 

avec le 
véhicule Trafic

lié à cette 
action

Nous 
justifierons 
des tickets 
de caisse 

d'achat de 
carburant + 

frais 
d'entretien 

de ce 
véhicule

300,00 € €300,00

Autres (préciser 
leur nature)

    0,00 € €0,00

Total 300,00 € 300,00 €

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 15% sur les dépenses directes de personnel pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 15%

Année 1 - 2017 Total

Dépenses directes de personnel €12 421,37 €12 421,37

Plan de financement

Dépenses de tiers et en nature
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Dépenses de tiers

Il s'agit de toutes les dépenses supportées par un organisme tiers pour la réalisation d'actions concourant au projet cofinancé. 
Elles sont considérées comme des paiements effectués par le bénéficiaire alors qu'elles ne sont pas supportées par lui. Ces 
dépenses doivent obligatoirement être compensées en ressources par des "contributions de tiers".

Référence de la 
ligne Objet

Détailler la nature 
des dépenses 

prévues

Détailler les bases de
calcul, si nécessaire

Montants ventilés par 
année

Année 1-
2017

Total

Personnel mis à 
disposition par un 
tiers

Mécénat de 
compétence Coach 
en insertion par le 
Groupe La Poste

80% ETP, du 1er 
janvier 2017 au 30 
septembre 2017.
Salaire annuel 1 ETP 
= 43000

25 800,00 € 25 800,00 €

Autres dépenses 
acquittées par un 
tiers

    0,00 € 0,00 €

Salaires ou 
indemnités versés 
par un tiers au profit 
des participants

    0,00 € 0,00 €

Total     €25 800,00 €25 800,00

Dépenses en nature

Ces dépenses doivent obligatoirement être compensées en ressources par des "contributions en nature".

Objet
Détailler la nature 

des dépenses 
prévues

Détailler les bases de
calcul, si nécessaire

Montants ventilés par année

Année 1-2017 Total

Bénévolat     0,00 € 0,00 €

Mise à disposition de biens à 
titre gracieux

Mise à disposition 
de salles par la 
Ville de Beauvais (
MSIH, locaux 
Sénéfontaine et 
gymnase)

30€/M2/an, le nombre
de M2 étant évalué 
en proportion de 
l'utilisation annuelle 
des locaux par le 
CAP remobilisation 
vers l'emploi 
d'Itinér'air, soit 
respectivement :
1,67m2x30 = 50,10€ (
pas de convention 
pour les salles de la 
MSIH, il nous suffit 
de les réserver 
chaque mois par mail
)
27,5m2x30 = 825€
90m2x30 = 2700€

3 575,10 € 3 575,10 €

Total     3 575,10 € 3 575,10 €

Les dépenses en nature correspondent à la valorisation d'apports à titre gratuits de biens ou services nécessaires à la 
réalisation du projet.

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles
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Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense Année 1-2017 Total

Dépenses directes (1+2+3+4) 91 071,11 € 68,54 % 91 071,11 € 68,54 %

1. Personnel 82 809,11 € 62,32 % 82 809,11 € %62,32

2. Fonctionnement 7 240,00 € 5,45 % 7 240,00 € %5,45

3. Prestations externes 722,00 € 0,54 % 722,00 € %0,54

4. Liées aux participants 300,00 € 0,23 % 300,00 € %0,23

Dépenses indirectes 12 421,37 € 9,35 % 12 421,37 € 9,35 %

Dépenses de tiers 25 800,00 € 19,42 % 25 800,00 € 19,42 %

Dépenses en nature 3 575,10 € 2,69 % 3 575,10 € 2,69 %

Dépenses totales 132 867,58 € 100,00 % 132 867,58 € 100,00 %

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Toutes les dépenses sont-elles supportées par votre 
organisme ?

Non

Si non, indiquer les structures concernées

En réalité, toutes les dépenses sont supportées par notre organisme, mais l'onglet "oui" n'apparait pas...

Non

Votre projet génère-t-il des recettes ?

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles

Numéro de référence Financeurs Année 1 - 2017 Total

1. Fonds européens 60 289,10 € 45,38 % 60 289,10 € 45,38 %

RES5 FSE 60 289,10 € 45,38 % 60 289,10 € %45,38

2. Financements publics nationaux 43 203,38 € 32,52 % 43 203,38 € 32,52 %

RES3 Aides CUI CAE Peugny 947,38 € 0,71 % 947,38 € %0,71

RES4 Conseil Départemental de l'Oise 42 256,00 € 31,80 % 42 256,00 € %31,80

Sous total : montant du soutien 
public (1+2)

103 492,48 € 77,90 % 103 492,48 € 77,90 %

3. Financements privés nationaux 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

4. Autofinancement 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

RES12 Autofinancement privé 0,00 € 0,00 % 0,00 € %0,00

RES11 Autofinancement public 0,00 € 0,00 % 0,00 € %0,00

5. Contributions de tiers 25 800,00 € 19,42 % 25 800,00 € 19,42 %

RES1 Organisme tiers - Groupe La Poste 25 800,00 € 19,42 % 25 800,00 € %19,42

6. Contributions en nature 3 575,10 € 2,69 % 3 575,10 € 2,69 %

RES2 Contributions en nature - Ville de 
Beauvais

3 575,10 € 2,69 % 3 575,10 € %2,69

Total des ressources (1+2+3+4+5+6) 132 867,58 € 132 867,58 €
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Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses 
éligibles ?
Oui
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III  
 

Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire 
d’un financement FSE 

 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux  
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
 
I. Généralités  
 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national 
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.  
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent  apposer ce logo sur leur documentation, 
outils, sites et pages internet.  
 

                                
 
 
Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.  
Les bénéficiaires doivent  apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils, 
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON 
« Emploi et Inclusion ».   
 
 

 
 
 
 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.  
 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI.  
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette 
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est.  
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 2014-
2020.  

                                                 
1 Une « charte graphique »  sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des 
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de 
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les 
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.  
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII 
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)  
 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute 
action d’information et de communication parmi les logos de signature.  
 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le 
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les 
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email, 
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…  
 
 

 
UNION EUROPEENNE 
 
 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites 
Internet du porteur de projet.  
 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une 
seule couleur.  
 
 
 
 
 
 
2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature. 
 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération 
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds 
social européen.  
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de 
vos documents, pages internet, et outils de communication :  
 

 
 
Pour le PON « Emploi et Inclusion »                         Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »  
 
 
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage, 
séminaire, brochure, document etc.  
 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules 
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et 
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.   
Recommandation 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. :  

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-
2020 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes 

Version couleurs 
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� Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:  
 

 
 
 
� Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » : 
 

 
 
L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien 
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé 
(même taille réservée à chaque logo).  
 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du 
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description 
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page 
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du 
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page 
d’accueil.  
 
 
���� L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.  
  
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la 
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.   
 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement 
FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre 
bâtiment.  
La dimension minimale de cette affiche doit être  A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues 
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter 
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur 

   

 

 Votre logo 

 

 

   

 Logo 

partenaire 

 

 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020 

UNION EUROPEENNE 

UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
«  Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes » 
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, 
visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 
III. Les obligations d’information  
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en 
termes d’information et de communication.  
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à 
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions 
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.  
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est 
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page 
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…  
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ? 
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un 
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du 
projet…  
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion 
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.   
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de 
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ; 
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses 
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui 
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel) 
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.  
 
 
IV. Les outils à votre disposition  
 
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront 
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des 
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.  
 
2/ Logos 
 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de 
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique 
« respecter son obligation de publicité ». 
 
3/ Affiches 
 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série 
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.  
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.    
 
4/ Dépliant sur le FSE 
 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le 
site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.  
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Annexe IV – Suivi des participants et des entités

Annexe IV suivi des entités et des participants 
 
 
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)  
 
PO IEJ et PON FSE : 
 

Axe, priorité 
d’investissement et 

objectif spécifique de 
rattachement de 

l’opération 

Intitulé de l’indicateur 

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires 
sociaux ou des organisations non gouvernementales 

Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes 
dans l’emploi 

Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau 
national, régional ou local 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives 
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien 

Opération relevant de la politique de la ville 

Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites  

Tous 

Opération à destination des gens du voyage et des communautés 
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites 

 
 
PON FSE : 

Axe & PI Libellé objectif 
spécifique Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats 

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités 
professionnelles  

OS 1 : Expérimenter de 
nouveaux types de 
services à destination des 
D.E et des entreprises 

Nombre de projets de 
nouveaux services pour les 
entreprises 

Nombre de projets de 
nouveaux services pour les 
demandeurs d'emploi 

Nombre d’entreprises qui 
bénéficient de nouveaux 
services  

Nombre de demandeurs 
d’emploi qui bénéficient de 
nouveaux services 

PI 8.7 : 
Moderniser les 
institutions du 
marché du 
travail  

OS 2 : Augmenter le 
nombre des conseillers 
formés à de nouveaux 
services et aux nouvelles 
modalités pour améliorer 
leur expertise du 
fonctionnement du 
marché du travail 

Nombre de conseillers qui 
reçoivent une formation à de 
nouveaux services ou 
nouvelles modalités 
d'accompagnement (ML/PE) 

Nombre de conseillers qui 
ont achevé une formation de 
développement de leurs 
compétences 
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Priorité 8.3 :  
L’activité 
indépendante 
l’entreprenariat 
et la création 
d’entreprise, yc 
les PME 

OS 2 : Mutualiser les 
pratiques 
d’accompagnement des 
créateurs et des 
repreneurs pour en 
améliorer la qualité 

  Nombre d'actions de 
mutualisation réalisées 

PI 10.1 : 
Abandon 
scolaire précoce 
et promotion 
égalité accès à 
enseignement 

OS1 Augmenter le 
nombre de jeunes de 
moins de 25 ans 
participant à des actions 
de prévention du 
décrochage scolaire  

 Nombre de jeunes inscrits 
dans des classes relais 

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels 

OS 1 : Améliorer la 
gestion de l’emploi et 
des compétences, en 
appuyant les démarches 
d’anticipation et de 
gestion des mutations 

Nombre de projets qui visent à 
anticiper les mutations 

Nombre d'opérations 
collectives mises en œuvre 
qui ont permis d'anticiper les 
mutations 

OS 2 : Mobiliser les 
entreprises, notamment 
les PME et les branches 
pour développer l’égalité 
salariale et 
professionnelle 

Nombre de projets consacrés 
au développement de l'égalité 
professionnelle, notamment 
dans les PME 

Nombre d'accords relatifs à 
l'égalité professionnelle dont 
la signature a été facilitée 

PI 8.5 : 
Adaptation au 
changement des 
travailleurs des 
entreprises et 
des 
entrepreneurs 

OS 5 : Développer 
l'emploi, via la gestion 
des compétences, dans 
les bassins d’emploi 
touchés par les 
restructurations, pour 
les entreprises non  
couvertes par les 
conventions de 
revitalisation 

Nombre de projets de gestion 
des compétences dans les 
bassins d'emploi touchés par 
les restructurations, pour les 
entreprises non couvertes par 
les conventions de 
revitalisation 

  

PI 8.6 : 
Vieillissement 
actif et en bonne 
santé 

OS 1 : Mettre en place 
des actions de gestion 
des âges en entreprise 
et visant, notamment, à 
améliorer les conditions 
de travail des seniors 

Nombre de projets visant la 
gestion des âges en 
entreprises et, notamment, à 
améliorer les conditions de 
travail des seniors  

Nombre de participants de 
plus de 54 ans dont les 
conditions de travail se sont 
améliorées 

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

OS 2 : Mobilisation des 
employeurs et des 
entreprises dans les 
parcours d’insertion  

Nombre de projets visant à 
mobiliser les employeurs des 
secteurs marchand et non 
marchand  

Nombre de structures 
d’utilité sociale et 
d’employeurs accompagnés 

PI 9.1 : Inclusion 
active 

OS 3 : Développer les 
projets de coordination 
et d’animation de l’offre 
en faveur de l’insertion 
et/ou de l’économie 
sociale et solidaire 
(ESS)  

Nombre de projets visant à 
coordonner et animer l’offre 
d’insertion 

Nombre d’actions de 
coordination et d’animation 
mises en œuvre 
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la 
convention)  
 

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, 
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de 
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :  

- données d’identification du participant  (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ; 

- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération  (date d’entrée, situation sur le 
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint, situation du ménage (membre en emploi, 
présence d’enfant(s) à charge, famille monoparentale) ; 

- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération  (date de sortie, 
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,  

Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments 
suivants : 

- achèvement de l’opération ;  
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage. 
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 1

Annexe V 
 

Règles d’échantillonnage et d’extrapolation 
 
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives 
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution. 

Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses 
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants. 

Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre 
élevé de pièces justificatives à contrôler. 

En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des 
conclusions du gestionnaire. 

Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités 
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants 
déclarés à partir de ce seul échantillon.  

A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé, 
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1 
de la convention attributive de subvention FSE. 

Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de 
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des 
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.  

Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout 
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité 
de gestion du programme. 

 

1 -  Echantillonnage pour l’analyse des dépenses 

 

a) Modalités de constitution de l’échantillon 

 

L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la 
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.  

En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.  

Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action, 
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou 
du poste de dépenses examiné. 

 

Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de 
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles 
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...) 
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée. 

Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des 
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée. 
 
 
Exemples : 
 

Poste de 
dépenses 
contrôlé 

Unité 
sélectionnée 

Pièces 
comptables 
examinées 

Pièces non 
comptables 
examinées 

Justificatifs de 
l’acquittement des 

dépenses 

Dépenses 
directes de 
prestations de 
services  

Pièce 
comptable 
(facture) 

 - Demande de 
devis 
correspondant à 
la facture pour 
vérification de la 
mise en 

Visa du bilan 
d’exécution par le 
commissaire aux 
comptes 
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concurrence ; 

- Compte-rendu 
d’exécution de la 
prestation de 
service 

Dépenses 
directes de 
personnel 

Salarié Bulletins de 
salaire du 
salarié 

Feuilles 
d’émargement 
signées par le 
salarié 

Relevés de compte 
bancaire pour le 
salaire net, 
attestations de 
l’URSSAF, des 
services fiscaux et de 
toute autre caisse 
concernée pour les 
charges sociales 

 

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à 
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour 
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de 
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces 
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être 
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.1 

 

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel2. 

Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne 
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste. 

La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé : 

• Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7ème des unités du 
poste et au minimum 30 unités3; 

• Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en 
utilisant l’outil statistique ci-dessous. 

Effectif de la population 
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la 

500

Niveau de confiance (non modifiable) 80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable) 2,0%

Marge de précision (non modifiable) 2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable) 1,28

Taille de l'échantillon 69
 
 
 
b)  Règles d’extrapolation 
 

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de 
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7ème du nombre total 

                                                 
1 Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire. 
2 Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe 
3 Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif. 

285



42 / 44

Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

 3

d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble 
des dépenses du poste considéré.  

En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité 
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La 
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision 
(cf tableau). 

 
Exemples :  
 

Nombre 
d’unités 

échantillonnées 

Méthode de 
calcul de la 

taille de 
l’échantillon 

Taille de 
l’échantill

on 

Calcul du taux 
extrapolé Calcul de la correction 

100  1/7ème 

minimum 30 

30  Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon : 5,0% 

Dépenses totales du 
poste (10 000 euros) x 
taux extrapolé (5,0%) = 
500 euros 

300 1/7ème 

minimum 30 

43 
(arrondi à 
l’unité) 

Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon : 6,0% 

Dépenses totales du 
poste (80 000 euros) x 
taux extrapolé (6,0%) = 
4  800 euros 

1 000  Outil statistique 74  Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon (8,0%) = 
8,0% 

A = Dépenses totales 
retenues après CSF 
(500 000 euros) x taux 
extrapolé (8,0%) = 40 
000 euros  

B = A x marge de 
précision (2,0%) = 800 
euros 

Correction = A+B = 
40 800 euros 

 

 
 

286



43 / 44

Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

 4

2 -  Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants 
 
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation 
 
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles 
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses. 
 
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la 
fonction alea d’Excel. 
 
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la 
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au 
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.). 
 
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution. 
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7ème 
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est 
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.  
 
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à 
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE. 
 
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants 
 

Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution, 
un taux d’inéligibilité est calculé : 

Taux d’inéligibilité =  Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants  

Exemple : 5 inéligibles / 57 participants  = 8,77 % de taux d’inéligibilité 

Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles. 
 
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de 
service fait. 

En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au 
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au 
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.  
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux 
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de 
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au 
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est 
retenue. 
 
Exemples : 
 

Nombre de 
participants 

échantillonnés 

Méthode de 
calcul de la taille 
de l’échantillon 

Taille de 
l’échantillon Taux extrapolé Calcul de la correction 

400 
participants 

1/7ème 

minimum 30 

57 
participants 

Taux d’inéligibilité des 
participants de 
l’échantillon : 8,77% 

Le taux d’inéligibilité des 
participants est appliqué 
automatiquement à chacun des 
postes de dépenses et le cas 
échéant aux ressources de 
l’opération dans MDFSE 

3 000 
participants 

Outil 
statistique 

78 
participants 

Taux d’inéligibilité des 
participants de 
l’échantillon (4,0%)  

Le taux d’inéligibilité des 
participants est appliqué 
automatiquement à chacun des 
postes de dépenses et le cas 
échéant aux ressources de 
l’opération dans MDFSE. 
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3 -  Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage 
et d’extrapolation  
 
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le 
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée : 

� pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ; 

� pour la vérification de l’éligibilité des participants. 

L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être 
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée 
dans MDFSE. 

 
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses  
 
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur 
les points suivants :  

� intitulé du poste de dépenses échantillonné ; 

� unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ; 

� méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ; 

� méthode de sélection aléatoire ; 

� liste des unités échantillonnées ; 

� constats d’irrégularité éventuels ; 

� en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé. 

 
b) Vérification de l’éligibilité des participants 
 

Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants : 

� méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ; 

� méthode de sélection aléatoire ; 

� liste des unités échantillonnées ; 

� constats d’irrégularité éventuels ; 

� en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé. 
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Programmation 2014-2020

Avenant n° 1 à la 
convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme 
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche 
FSE

201702002

Année(s) 2017

Nom du 
bénéficiaire

Association Itinér'air

 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris 
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur 
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt 
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527 
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du 
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion 
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
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Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des 
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux 
à caractère administratif
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 31/03/2017
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 13/11/2017 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 14/11/2017
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 13/11/2017 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du .....................
Vu la demande d'avenant déposée le 21/03/2018

L'avenant porte sur les points suivants
- Le plan de financement (dépenses/ressources)

Justification de la demande d'avenant

Dans le cadre de la préparation de notre bilan d'exécution, mes collaborateurs et moi-même avons constaté que 
la clé de répartition déterminée pour les salaires des agents à temps partiel sur l'action est inopérante.

En conséquence, nous souhaitons la remplacer par la suivante : "Temps travaillé sur le projet par l'agent 
concerné / temps total de cet agent".

Je joins à ce titre un tableau reprenant les temps d'activité ainsi que les bases de salaires de chaque agent 
concerné.

Par ailleurs, j'attire votre attention sur les modifications de certains montants de salaires annuels chargés ; en 
effet, les montants conventionnés ne reflétaient pas le volume  annuel de ces agents, mais seulement une total 
fraction, ce qui ne modifie pas le montant des dépenses liées à l'action.

Enfin, je précise que j'ai procédé à l'ajout d'une ligne pour Mme Hérelle, qui a remplacé Mme Messaoudi sur le 
poste de référent RSA du 4 septembre 2017 au 31 décembre 2017. Mme Messaoudi a assuré ses fonctions entre
le 1er janvier 2017 et le 22 août 2017.

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale Conseil départemental de l'Oise
Sigle CD60
Numéro SIRET 22600001600403
Statut Juridique 7.2.20 - Département
Adresse complète 1 RUE de Cambry CS 80941
Code postal - Commune 60000 - BEAUVAIS
Code INSEE 60057

Représenté(e) par Le service gestionnaire, représenté par Madame Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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Et d'autre part,
Raison sociale Association Itinér'air
Sigle (le cas échéant) ITINER'AIR
N° SIRET 53928851400026
Statut juridique Association
Adresse complète 25 RUE MAURICE SEGONDS
Code postal - Commune 60000 - BEAUVAIS
Code INSEE 60057
Représenté(e) par Madame Annie GONDRAS, Présidente

Ci-après dénommé ,"le bénéficiaire"

Ci-après dénommé ,"le service gestionnaire"

Il est convenu ce qui suit :  
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Article 1 : Objet de la convention

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée CAP Redynamisation Sociale, ci-après désignée « l’
opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la 
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en 
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne, au titre de :

Axe : 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique : 3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination

Priorité d'investissement : 3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi

Objectif spécifique :
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise 
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)

Dispositif : 3.9.1.1.1753 - Faciliter l?accès ou le retour à l?emploi des publics 
éloignés de l?emploi par un accompagnement spécifique

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la 
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017.

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la 
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2018, soit 6 mois maximum après la fin de la période 
de réalisation.

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des 
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout 
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de 
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération

Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 98 160,74 euros TTC.

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 49 
080,37 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 50,00% du coût total éligible de 
l'opération.

Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 15 % sur le poste « dépenses 
directes de personnel » pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre 
aux critères généraux suivants :

couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et 
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu 
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles 
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union 
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des 
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte .FR853000100185C601000000048
Le comptable assignataire est .Le Payeur départemental

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE

La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de 
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut 
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de    euros , soit une avance 34 356,25
de 70.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous 
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final

293



6 / 42

La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou 
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente 
convention.

Raison sociale du titulaire 
du compte :

Association Itinér'air

Établissement bancaire : Crédit du Nord

N°IBAN : FR76 3007 6025 4412 3271
 0020 043

Code BIC : NORDFRPP

Article 6 : Obligations comptables

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources 
liées à l’opération.

A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des 
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces 
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de 
paiement par le bénéficiaire

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de 
produire :

un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit 
le 30/06/2018

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder 
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du 
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.

En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut 
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses 
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.

Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une 
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.

Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur 
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne 
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement 
afférentes  ;1

Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de 
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le 
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération  ;1

Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en 
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :

La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de 
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail 
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel 
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon 
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur 
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est 
variable d’un mois sur l’autre.

Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme 
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses 
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la 
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.

1 Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention 
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due

Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits, 
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.

Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et 
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
) ;
le respect des obligations de mise en concurrence.

Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme 
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les 
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives 
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur 
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un 
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une 
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente 
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de 
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des 
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours 
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le 
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a 
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont 
notifiés au bénéficiaire.

Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le 
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.

Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite 
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette 
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.

A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est 
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le 
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources 
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire 
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quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses 
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.

Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des 
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif 
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le 
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en 
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement 
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics 
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des 
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en 
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières 
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause  :1

l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts 
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public 
conventionné est inférieur à 50 000 € .3

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit 
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses  ;4

l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble 
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération  ;5

la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux 
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification 
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire 
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
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Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel 
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.

Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible 
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.

1 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE 
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble 2

des coûts de l’opération.
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une 3

option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste 4

conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.5

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force 
majeure

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre 
impossible ou excessivement difficile.

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la 
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.

La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé réception.

Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.

Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et 
en informe le service gestionnaire.

Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention 
selon les modalités définies à l’article 11.

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par 
le service gestionnaire.

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée 
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà 
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
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Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les 
circonstances suivantes :

Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est 
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de 
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux 
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services 
nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du 
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de 
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux 
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par 
le service gestionnaire après contrôle de service fait.

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des 
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut 
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le 
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives 
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits 
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une 
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.
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Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux 
participants et aux entités

Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de 
réalisation de l’opération conventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le 
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et 
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la 
sortie immédiate de l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la 
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de 
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité 
des données et d’information des participants.

Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des 
données obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention 
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service 
fait sur le bilan final de l’opération.

Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II 
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des 
aides
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Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme Association Itinér'air s’engage à mettre en 
œuvre le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe 
technique I, laquelle fait partie intégrante de la convention.

Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique 
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011. 
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du 
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.

Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens 
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le 
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence

Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en 
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des 
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.

Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 € 
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€ Dispositions de la réglementation nationale applicables
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Les corrections imposées suite 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 visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt  : «  Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des 
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget, 
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou 
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire, 
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles 
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération 
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social 
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé 
à l’article 19 de la présente convention.

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en 
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.

En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation 
ne sera admise par le service gestionnaire.

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication

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 conformément à l’annexe III de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à  indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de  l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.

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 :
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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.

Article 18 : Évaluation de l'opération

Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment 
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à 
l'opération

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le 
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.

Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de 
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.

Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des 
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, 
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale 
ou européenne habilitée.

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à 
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel) 
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les 
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou 
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente 
convention.

Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de 
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni 
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
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Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, 
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de 
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives 
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les 
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.

Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent 
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I  description de l’opération ;
annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux  obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un 
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

Madame Annie GONDRAS, Présidente
Le service gestionnaire, représenté par 

Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente 
du Conseil départemental de l'Oise

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération

Contexte global

Intitulé du projet CAP Redynamisation Sociale

Période prévisionnelle de réalisation du projet du  au 01/01/2017 31/12/2017

Coût total prévisionnel éligible 98 160,74

Aide FSE sollicitée 49 080,37

Région Administrative 022 - Picardie

Référence de l'appel à projet
Conseil départemental de l'Oise - Mission Europe et 
partenariats extérieurs - Appel à projets FSE Inclusion 2017 
du Conseil départemental de l'Oise

Axe prioritaire 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif 
spécifique/dispositif

3.9.1.1.1753 - Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
publics éloignés de l'emploi par un accompagnement 
spécifique

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Commune de Beauvais

Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes

Le département compte 26 011 foyers bénéficiaires du RSA dont 19 572 sont à la charge financière du Conseil départemental (
chiffre en hausse de près de 11 % sur 2 ans, de 2013 à 2015). Au total, ce sont 58 687 personnes qui appartiennent à un foyer 
couvert par le RSA, soit aujourd'hui près de 7 % de la population. Avec 4175 foyers allocataires du RSA, la ville de Beauvais 
compte près de 9420 personnes qui appartiennent à un foyer couvert par le RSA, soit près de 17% de la population 
beauvaisienne. En terme d'essor professionnel, le territoire assume un taux de chômage de 18% chez les 15-64 ans, et 11% de 
la population sont inactifs (hors retraités, préretraités, étudiants, élèves ou stagiaires non rémunérés). Plutôt jeune (60% de la 
population a entre 20 et 64 ans), la population beauvaisienne est pourtant peu qualifiée, voire pas du tout (32% de la population 
est titulaire d'un diplôme de niveau VI ou n'a aucun diplôme). Avec 23% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté
, concentrés principalement sur les 3 quartiers prioritaires (Saint-Jean, Argentine, Saint-Lucien), les problématiques liées à 
l'insertion sociale et professionnelle, nécessitent le développement d'actions spécifiques d'accompagnement des publics qui 
cumulent les freins d'accès et/ou de maintien dans l'emploi. De surcroit, l'expérience démontre que coupler un accompagnement
individuel personnalisé avec une participation active au sein de modules collectifs thématiques, élaborés spécifiquement pour 
répondre aux besoins du public, donne des résultats remarquables en termes de sorties positives (formation, emploi, 
réorientation vers Pôle Emploi lorsque les freins sont levés).

En outre, la Ville de Beauvais a engagé depuis quelques années une politique audacieuse pour favoriser l'implantation de 
nouvelles entreprises (taux de création des entreprises : 13,8%), ce qui nous permet de rester confiant quant aux perspectives 
d'inclusion professionnelle des bénéficiaires du RSA accompagnés au sein des CAP.

 

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en 
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)

Un Centre d'Accompagnement Personnalisé s'adresse aux bénéficiaires du RSA en orientation sociale afin de les accompagner 
à la levée des freins d'ordre social (santé, vie familiale et sociale, logement, budget, vie quotidienne), dans l'acquisition de 
compétences sociales et professionnelles, de savoirs, de savoir-faire, et dans la définition et la mise en oeuvre de leur projet 
professionnel.
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Ainsi, le   a la mission de travailler la levée des freins qui empêchent de s'investir réellement dans le CAP Redynamisation Sociale
projet professionnel.

Comment procède-t-on pour lever ces freins?

Tout d'abord, la référente contractualise avec les participants des objectifs réalisables dans un temps déterminé via le CER (
Contrat d'Engagements Réciproques) et met en place un suivi mensuel de l'évolution des démarches liées à leur atteinte (
jusqu'à 3 mois après leur sortie de l'action), assure un accompagnement personnalisé renforcé dans la résolution des 
problématiques individuelles telles que le surendettement, la recherche de logement, les démarches de santé, de mobilité, et a 
la mission de les orienter vers les partenaires compétents en cas de besoin.

En parallèle, des modules sont proposés aux participants, selon les projets/besoins exprimés, afin de leur donner des outils pour
acquérir davantage d'autonomie et de maîtrise de leur environnement et ce, dans le but de pouvoir naviguer en son sein plus 
facilement à l'avenir. Ces modules sont : Droit/VieQuotidienne/Santé (DVQS), Informatique, Savoirs Fondamentaux.

 

Ensuite, dans une logique d'évolution de parcours, le   prend le relai, une fois les freins majeurs CAP Remobilisation vers l'Emploi
solutionnés.

Ainsi, le référent contractualise avec les participants les objectifs réalisables dans un temps déterminé via le CER (Contrat 
d'Engagements Réciproques), met en place un suivi mensuel des démarches liées à leur atteinte (jusqu'à 3 mois après leur 
sortie de l'action), assure un accompagnement personnalisé renforcé dans la résolution des problématiques individuelles restant
à régler, et a la mission de les orienter vers les partenaires compétents en cas de besoin.

En parallèle, des modules sont proposés aux participants, selon les projets/besoins exprimés, afin leur donner des outils pour 
acquérir davantage d'autonomie et de maîtrise de leur environnement (Cf. Ci-dessus), sachant que le module fondamental de ce
CAP est le module « Projet d'Insertion », incontournable finalité de l'accompagnement global réalisé chez Itinér'air. En effet, les 
sessions de ce module vont permettre aux participants de s'approprier leurs projets professionnels (un projet principal, et 
toujours un plan B) et de le tester en milieu professionnel (stages). Dans ce cadre, les participants seront accompagnés dans la 
révélation de leurs talents, la prise de confiance, la formulation et la mise en oeuvre de leur(s) projet(s) réaliste(s) et réalisable(s
) par une coach en développement personnel et professionnel.

 

Présentez les finalités de votre projet

Le projet du CAP Redynamisation Sociale vise les finalités suivantes : 

Redynamiser les personnes en grandes difficultés sociales

Amener la personne à prendre conscience qu'elle est  , maîtresse de ses  , l'aider à (re-)prendre du actrice de sa vie choix pouvoir 
.sur sa vie

Accompagner la personne vers la  (de vie et professionnel) et  entravant l'insertion  formulation de projets lever les freins 
professionnelle

Acquérir ou   sociales et cognitives,   dans d'autres sphères (développer des compétences transversales et transférables
professionnelles...)

Valoriser la personne en insertion par l'acquisition et/ou la reconnaissance de compétences

Développer l'autonomie de la personne dans toutes les démarches de la vie quotidienne

Développer ses capacités de raisonnement, sa capacité à se projeter dans le temps, à se repérer dans l'espace

Amener la personne à prendre soin de son corps et de sa santé

Accompagner la personne dans la prise de conscience de son  , et l'aider à l'améliorercadre de vie

Développer la connaissance de l'environnement social, économique et culturel ainsi que des prestations et services existants

Développer la confiance en soi, améliorer   de soil'estime

Faire émerger et acquérir compétences, potentialités et savoir-faire

Inscrire la culture et les loisirs dans les parcours d'insertion

Favoriser le vivre ensemble et développer les réseaux relationnels par la participation à des regroupements collectifs, à la vie 
sociale

 

 

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà 
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.

La réalisation de cette action a lieu du 1er janvier au 31 décembre 2017, de manière continue, en entrées et sorties 
permanentes.
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Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ? Non

 

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération 
co-financée par le FSE ?

Non

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Oui

Si oui, précisez l'intitulé de chacune des actions (les modalités de mise en oeuvre seront décrites dans les fiches 
actions)

L'égalité entre les femmes et les hommes fait partie des thèmes abordés dans le module DVQS, parmi les textes de références 
des droits et libertés fondamentales de l'être humain (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Déclaration Européenne
des Droits de l'Homme...). Ce principe est également traité à l'occasion d'interventions de partenaires spécialisés tels que le 
CIDFF (Centre d'Information des Droits des Femmes et de la Famille), Entr'elles.

Aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes, et les équipements (vestiaires dans les gymnase, wc, etc) sont 
adaptés pour les hommes et les femmes sans distinction. Les modules collectifs mis en place favorisent la mixité des publics, et 
leur assure un accompagnement égal, sans distinction aucune.

Ce principe fait partie des valeurs de l'association, nous luttons contre les discriminations, les exclusions. Il est donc pris en 
compte de manière transversale dans l'ensemble des actions menées auprès des publics.

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Non

Non prise en compte dans le projet Non

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

L'égalité des chances et l'absence de discrimination fait partie des thèmes abordés dans le module DVQS, parmi les textes de 
références des droits et libertés fondamentales de l'être humain, les lois et les valeurs qui fondent la République Française (
laïcité, égalité, liberté, fraternité). Ce principe est également traité à l'occasion d'interventions de partenaires spécialisés tels que
le CIDFF, Entraide, La ligue des Droits de l'Homme...

Aucune question n'est posée ou induite par les professionnels du CAP remobilisation vers l'emploi sur les origines sociales ou 
ethniques, la religion ou l'orientation sexuelle ni lors des entretiens individuels ni au sein des modules collectifs. Aucune 
distinction ne sera faite sur la base de ces critères de la part des professionnels. Au contraire, les modules collectifs mis en 
place favorisent la mixité des publics, et leur assure un accompagnement égal, sans distinction aucune.

Ce principe fait partie des valeurs de l'association, nous luttons contre les discriminations, les exclusions. Il est donc pris en 
compte de manière transversale dans l'ensemble des actions menées auprès des publics.

Non prise en compte dans le projet Non

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) 
spécifique(s) du projet

Oui

Si oui, précisez l'intitulé de chacune des actions (les modalités de mise en oeuvre seront décrites dans les fiches 
actions)

Le développement durable fait partie des thèmes abordés dans le module DVQS, notamment à l'occasion des séances sur la 
fabrication artisanale de produits ménagers naturels. Cette dimension est abordée à l'occasion des interventions de 
sensibilisation de La Bergerette aux gestes éco-citoyens. Leurs animations invitent les participants à une prise de conscience 
des impacts liés aux activités humaines, en faisant émerger des solutions concrètes en faveur d'un développpement durable. 
Leurs actions s'inscrivant dans une démarche d'éco-citoyenneté, elles sont construites de manière à favoriser la participation, 
les échanges, le travail de groupe. 

Plus largement, au sein de l'association Itinér'air, nous sommes très sensibles à cette vision du développement. En effet, nous 
sommes très rigoureux et réduisons au maximum le gaspillage (fournitures administratives...).
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D'autre part, notre magasin solidaire, la Cheap Shop, se positionne exactement sur ce champ, en respectant les 3 piliers, notion 
officialisée au Sommet de la Terre à Rio en 1992 (économie/écologie/social). En effet, la « Cheap Shop » est une action 
novatrice au triple impact écologique, économique et social. Née d'un partenariat avec l'Agence du Don en Nature, cette action 
permet de récupérer auprès de fabricants de grande marque des produits non alimentaires, invendus destinés à la destruction, 
et de première nécessité (hygiène, entretien de la maison, fournitures scolaires, vêtements, puériculture…) et de les redistribuer 
à très faibles coûts à des personnes disposant de faibles ressources. 

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet Non

Non prise en compte dans le projet Non

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?

Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.

L'accompagnement individuel d'une personne est justifié si

- 1 entretien mensuel individuel est réalisé d'une part

- les 107 places ouvertes dans cette action sont attribuées en permanence

- la contractualisation est réalisée, dans le respect des délais, pour chaque personne accompagnée

L'accompagnement collectif est justifié si au moins 2,5 sessions du module de 4 mois (Savoirs Fondamentaux), un minimum de  
personnes présentes sur les sauces du module DVQS et 5 sessions du module Informatique (2 mois) sont organisées chaque 
année.

En outre, nous joindrons les CER signés par chaque participant.

Nous disposons d'une comptabilité analytique. Les clés de répartition sont déterminées en fonction de la masse salariale de 
l'action au prorata de la masse salariale totale de l'association, soit 16%.

Fiche Action

Intitulé de l'action CAP Redynamisation Sociale  

Période de réalisation 
de l'action :

Du
:

01/01/2017
Au

:
31/12/2017  

Objectifs de l'action

Les objectifs du projet du CAP Redynamisation Sociale sont les suivants : 

Redynamiser les personnes en grandes difficultés sociales

Amener la personne à prendre conscience qu'elle est  , maîtresse de ses  , l'aider à (re-)prendre du actrice de sa vie choix
.pouvoir sur sa vie

Accompagner la personne dans la  (de vie et professionnel) et  entravant l'insertion  formulation de projets lever les freins 
professionnelle

Acquérir ou   sociales et cognitives,   dans d'autres sphères (développer des compétences transversales et transférables
professionnelles...)

Valoriser la personne en insertion par l'acquisition et/ou la reconnaissance de compétences
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Développer l'autonomie de la personne dans toutes les démarches de la vie quotidienne

Développer ses capacités de raisonnement, sa capacité à se projeter dans le temps, à se repérer dans l'espace

Amener la personne à prendre soin de son corps et de sa santé

Accompagner la personne dans la prise de conscience de son  , et l'aider à l'améliorercadre de vie

Développer la connaissance de l'environnement social, économique et culturel ainsi que des prestations et services existants

Développer la confiance en soi, améliorer   de soil'estime

Faire émerger et acquérir compétences, potentialités et savoir-faire

Inscrire la culture et les loisirs dans les parcours d'insertion

Favoriser le vivre ensemble et développer les réseaux relationnels par la participation à des regroupements collectifs, à la vie 
sociale

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action 
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe 
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)

1)PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE DE L'ACCOMPAGNEMENT

PROCESSUS D'ACCOMPAGNEMENT

Un premier entretien est réalisé avec le référent de parcours :

Lors de ce premier rendez-vous, le référent présente et explique les droits et devoirs du bénéficiaire par rapport au Revenus 
de Solidarité Active, il y a un temps de mise en confiance et une présentation des objectifs et du contenu de l'action, de la 
contractualisation (CER), du fonctionnement de la structure et de la méthode de progression du parcours d'insertion.

Il distribue au bénéficiaire un livret d'accueil (règlement intérieur de l'association, présentation du CAP, missions de la 
structure, numéros utiles).

Un premier diagnostic est établi : il y a d'abord un échange entre le référent et le bénéficiaire qui évoque ses besoins, ses 
souhaits, ses contraintes et ses objectifs, une dynamique de partenariat positive est alors amorcée pour la co-construction du
projet d'insertion.

La personne reste maitresse de son parcours et de son projet car les objectifs sont déterminés à deux avec le référent.

Différents outils composent notre démarche d'évaluation :

Tout d'abord, la personne remplit seule  au moment du 1er rendez-vous d'accueil, construit sousun questionnaire d'évaluation 
forme de questions ouvertes et de petits tests de positionnement, déclinés selon les différents items à travailler durant le 
parcours. Il comporte ainsi 5 parties (autonomie, informatique, savoirs de base, vie quotidienne, élaboration du projet 
professionnel) qui sont toutes évaluées simultanément au premier entretien, puis séparément à différentes étapes du 
parcours : lors des entretiens individuels mensuels, en fin de module, puis globalement en fin de parcours (Ex : le volet 
autonomie peut être évalué indépendamment du volet élaboration du projet professionnel).

Cet outil d'évaluation, véritable indicateur de la progression du bénéficiaire dans son parcours d'insertion, comporte 
également :

- des fiches d'objectifs de module, listant les objectifs à atteindre durant une session de module, remplies en début et fin de 
module

- des fiches de progression au sein du module, avec une évaluation conjointe du responsable de module et du bénéficiaire, 
évaluation subjective de l'évolution du comportement de la personne (motivation, ponctualité, socialisation…)

- une fiche de synthèse globale de fin de parcours

Un deuxième rendez-vous a ensuite lieu :

Un bilan partagé de l'évaluation initiale est effectué, et les objectifs sont élaborés en correspondance, au terme également de 
la réflexion que la personne y a apporté depuis le premier entretien.

Selon la situation du bénéficiaire un plan d'action efficace et personnalisé est défini : 

un suivi individuel et collectif, portant sur les objectifs et la solution la plus adaptée pour permettre au bénéficiaire d'évoluer 
vers l'atteinte de ses objectifs. Le bénéficiaire s'engage alors à réaliser des actions individuelles et d'autre part à s'impliquer 
activement dans les modules éventuellement proposés.

Contractualisation : Le CER est élaboré et signé à cette étape. Les modalités d'accompagnement sont arrêtées, la durée 
d'accompagnement est estimée, le cursus au sein des modules ainsi que le rythme de participation. Le CER formalise 
l'itinéraire choisi avec la personne. Le bénéficiaire est alors inscrit sur la liste d'attente des modules qu'il va suivre en 
attendant validation du CER par le Conseil Départemental de l'Oise.

Démarrage de l'accompagnement :
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Dès retour du CER validé, si un groupe est formé sur liste d'attente, démarrage de ce groupe sur le module adéquat.

Première séance collective : Quelle que soit la thématique du module suivi, chaque session commencera par la même séance,
qui consiste à faire connaissance. Le support pédagogique privilégié sera le photolangage.

Suivi du module : La participation aux modules fait l'objet d'une évaluation de positionnement initiale et d'une évaluation finale
. Outre l'évaluation initiale globale, des tests de positionnement plus exhaustifs sont réalisés pour les ateliers de savoirs 
fondamentaux (outils de positionnement, d'évaluations intermédiaires et finale validés par l'Urlip) et d'informatique.

Des feuilles d'émargement sont remplies à chaque séance.

L'entretien de fin de module est tripartite (personne accompagnée, accompagnateur sur le module et référent de l'action), afin
de définir si le renouvellement de module est utile et justifié.

Selon le module, la personne se verra proposer de passer un examen sanctionnant sa progression :

Diplômes de Français Langue Etrangère (DILF, DELF) ou Certificat de Formation Générale délivrés par les ministères 
français de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur, pour l'atelier savoirs fondamentaux
B2i adulte ou PCIE pour l'atelier informatique ou carnets de route initiatiques réalisés par l'ASCA, grâce à leur label 
Picardie en Ligne.

Si tel n'est pas le cas, une attestation de compétences de fin de module est transmise à la personne.

Entretien mensuel : La personne accompagnée se voit proposer tous les mois un entretien individuel avec le référent, qui 
permet de faire le point sur son évolution en modules collectifs, mais aussi sur les démarches d'insertion réalisées et les 
avancées notables. Cet entretien dure environ 30 minutes.

Evaluation globale de fin de parcours :

Un questionnaire d'évaluation final est soumis au bénéficiaire. Le référent fait avec le bénéficiaire une synthèse de son 
évolution sur la fiche de synthèse globale, en reprenant les différentes étapes du questionnaire d'évaluation, les fiches 
d'objectifs et de progression de modules, et peut ainsi mesurer des thématiques transversales telles que l'évolution de sa 
socialisation au cours de son parcours au sein de l'association.

 

MÉTHODOLOGIE

L'accompagnement du parcours est basé sur la pédagogie du projet. Il mise essentiellement sur l'organisation d'ateliers 
collectifs à thèmes répondant à une ou plusieurs problématiques identifiées de la personne. Les modules Savoirs 
Fondamentaux et Droit Vie quotidienne santé durent quatre mois, le module informatique dure deux mois. La pédagogie 
utilisée au sein des regroupements collectifs est une pédagogie thématique.

Une pédagogie différenciée et un fonctionnement participatif

L'accompagnement individuel est personnalisé, les compétences acquises seront différentes pour chacun. 
L'accompagnement collectif sera différencié pour permettre à chacun de progresser au sein du groupe. Les professionnels 
savent adapter leur accompagnement et le contenu de leurs modules en fonction des besoins exprimés par le groupe. Il ne 
s'agit pas de plaquer un programme prédéfini et rigide, une souplesse est préservée autour d'une trame fixe afin de répondre
au mieux aux problématiques des personnes. C'est-à-dire que les professionnels chargés des modules collectifs 
consacreront à chaque début de session, un temps à recenser les besoins, les centres d'intérêts du groupe.

Les ateliers seront également le lieu d'une forme de citoyenneté, par des prises de décisions à la majorité, sur les sujets qui 
seront abordés, en fonction des problématiques qui les touchent le plus, mais également pour prévenir d'éventuels conflits ou
décrochage. Chacun sera à la fois acteur, force de proposition et bénéficiaire des actions, l'accompagnateur adaptera le 
programme, les supports andragogiques et les interventions extérieures éventuelles. 

Les bénéficiaires sont ainsi associés à la définition, au déroulement et à l'évaluation de leur parcours d'insertion.

 

OUTILS EMPLOYÉS

- Documents de liaison avec le Conseil Départemental : 

- Formulaire de saisie des informations du bénéficiaire

- Fiche d'accompagnement individuel

- Tableau de suivi mensuel

- Fiches d'évaluation globales

- CER

- Outils internes : 

- Livret d'accueil

- Feuilles d'émargement
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- Outil d'évaluation global évolutif comprenant les questionnaires d'évaluation, les fiches d'objectifs et de progression de 
module, la fiche d'évaluation générale de fin de parcours (synthèse des évaluations effectuées en fin de module, durant les 
entretiens mensuels et en fin de parcours)

- Attestations de compétences de fin de module

- Examens/ diplômes préparés durant les modules

 

2) PRÉSENTATION DES MODULES

VOIR ANNEXE

Selon les besoins évalués, la personne pourra suivre les modules de savoirs de base, informatique et Droit vie quotidienne santé (
DVQS). 

3) MOYENS MATERIELS

- Trois lieux d'implantation au cœur des quartiers Saint-Jean et Argentine de Beauvais, locaux chaleureux permettant un 
accueil de qualité et favorisant une relation de confiance, équipés comme suit : 

3 bureaux, avec matériel informatique nécessaire : ordinateurs, téléphones fixes, lignes internet haut débit, fax, 
scanner, imprimantes, copieurs
3 salles de formation / animation avec tableaux velleda
1 salle de formation avec tableau blanc interactif, ordinateur portable, imprimante
1 parc informatique composé de 12 ordinateurs, connecté en réseau à l'Internet et à une imprimante. Ces matériels 
évoluent dans un environnement Ubuntu, dans lequel sont installés des programmes spécifiques pour l'initiation (
dactylo, etc.)
1 salle d'attente, des espaces d'affichage
1 véhicule 9 places
Ressources andragogiques : supports variés et exhaustifs
2 postes lecteurs CD
Vidéo projecteur avec lecteur DVD Divx
1 gymnase municipal (mise à disposition)
1 parc de 5 vélos pour travailler la mobilité

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action

En termes de moyens humains, nous proposons : 

- 1 ETP au poste de référent RSA, expérience de plus de 5 ans dans l'insertion socio-professionnelle

- 0,75 ETP au poste d'animateur à l'insertion (modules DVQS), expérience de plus de 15 ans dans l'insertion 

- 0,05 ETP au poste de formatrice - coordinatrice (module savoirs fondamentaux), Doctorat de lettres et 11 ans d'expérience 
dans la formation linguistique/aux savoirs fondamentaux

- 0,59 ETP au poste de formatrice, 3 ans d'expérience dans la formation aux savoirs fondamentaux, 20 ans d'expérience 
dans la relation d'aide

- 0,05 ETP au poste d'éducateur sportif (Module DVQS - séances de sport hebdomadaires), Diplôme d'Etat Educateur Sportif
, expérience de plus de 20 ans

Pour tout intervenant à temps partiel, dont le temps de travail est calculé en fonction du nombre de participants, nous nous 
engageons à ce que son travail soit homogène pour chaque participant.

En outre, nous justifierons les dépenses de personnel liées aux salariés à temps partiel par des agendas hebdomadaires ou 
par des fiche de temps validées et signées par le salarié et le supérieur hierarchique, ainsi que par les copies des 12 bulletins
de salaire, et celles liées aux salariés à temps plein par des lettres de mission et copies des 12 derniers bulletins de salaire.

Votre action est-elle consacrée spécifiquement à la prise en compte d'un ou 
plusieurs principes horizontaux ?

Non

Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en 
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence 
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier 
les raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront 
validés par l'instructeur.

Aucun élément dans la liste

Présentez le public visé par cette action

Femmes Hommes Total

Nombre prévisionnel de participants 64 43 107
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Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».

Le public cible est tout bénéficiaire du RSA en orientation sociale, dont les problématiques à régler en priorité sont d'ordre 
social, c'est-à-dire qu'elle concernent le logement, la santé, la famille, la vie sociale ou le budget.

La sélection des candidats se fait au niveau du service insertion du Conseil Départemental, qui recense tous les dossiers des
bénéficiaires du RSA dont la gestion leur est confiée, et qui attribue la référence auprès des différentes structures 
d'accompagnement conventionnées selon les particularités de chacune.

Nous nous engageons à remplir les outils de suivi des participants : questionnaires de recueil de données, tableau d'import...

En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?

En l'espèce, les dépenses liées à l'action sont relatives au frais de carburant et d'entretien du véhicule de transport des 
participants. La répartition de ce poste de dépense suivra des clés de répartition définies par le nombre de participants liés à 
cette action sur le total de participants transportés par ce véhicule.

Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés

Taux de contractualisation : 100%

Taux de participation aux modules prescrits jusqu'à leur terme : 90%

Module Savoirs Fondamentaux : 100% de réussite aux examens du CFG (Certificat de Formation Générale), du DILF (
Diplôme Initiale de Langue Française) et du DELF (Diplôme d'Etude en Langue Française)

Taux de sorties à 1 an : 30%, dont 90% seront positives

Taux de reprise d'activité (bénévolat, formation ou emploi) : 15%

Taux d'évolution positive des parcours accompagnés par le CAP Redynamisation Sociale : 100%

Nombre de modules réalisés: 2,5 sessions de 4 mois pour les modules Savoirs fondamentaux et Droit Vie Quotidienne Santé
et 5 sessions de 2 mois pour le module informatique 

Nombre d'entretiens: 1000

Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels

Le module Savoirs Fondamentaux propose une formation en langue française, ou une remise à niveau.

La première vise la préparation du DILF ou du DELF (A1, A2 ou B1 selon le niveau initial) et la seconde vise la préparation 
du CFG. 

Tous les participants suivront le même parcours de formation, mais l'inscription à l'examen ne sera pas une obligation, les 
frais d'inscription restant à leur charge. Tous ceux qui ne passeront pas l'examen recevront une attestation de formation 
mettant en valeur le niveau atteint en fin de formation.

Les participants du module informatique pourront passer le B2i adulte ou le PCIE.

Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres 
postes de travail présents ou à venir ?
Non

313



26 / 42

Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération

Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation Unite

Nombre de participants relevant du CAP Redynamisation Sociale sur nombre total de 
participants

nombre de stagiaires

Nombre d'heures de formation dispensées aux apprenants du CAP remobilisation vers 
l'emploi / nombre d'heures de formation dispensées au reste du groupe

heure

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence 
de la ligne

Noms des 
salariés et
types de 
fonctions 
assurées Intérimaire

Coefficient 
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels

chargés)

Activité liée à 
l'opération Activité totale

Part de l'activité 
liée à l'opération

Dépenses liées à 
l'opération

A titre indicatif : 
coût unitaire

(saisir une
ligne par 
personne)

(1) (2) (3) (4)=(2)/(3) (5)=(1)x(2)/(3) (6)=(1)/(3)

DPE2
BLIARD - 
Educateur
sportif

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€7 321,79 88,25 176,50 %50,00 €3 660,90 €41,4832

DPE7

HÉRELLE 
- 
Référente 
RSA du 04
/09/17 au 
31/12/17

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€29 016,84 522,27 1 607,00 %32,50 €9 430,38 €18,0565

DPE3
LABSARI -
Animateur
d'insertion

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€30 859,80 803,50 1 607,00 %50,00 €15 429,90 €19,2034

DPE4

MESSAOU
DI - 
Référente 
RSA du 01
/01/2017 
au 22/08/
2017

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€33 375,00 1 032,45 1 607,00 %64,25 €21 442,45 €20,7685

DPE1
PEUGNY - 
Formateur

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€24 839,16 803,50 1 607,00 %50,00 €12 419,58 €15,4569

DPE5
PORQUIE
R - 
Formatrice

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€39 076,68 160,70 1 607,00 %10,00 €3 907,67 €24,3165

DPE6
VERDIN - 
Formatrice

Non

Temps travaillé 
sur le projet par 
l'agent concerné / 
temps total de cet 
agent

€31 356,12 279,033 1 607,00 %17,36 €5 444,55 €19,5122

Sous Total
année 1 - 
2017

195 845,39 € 71 735,43 €

Total pour
l'opération

195 845,39 € 71 735,43 €

Autres dépenses directes

Fonctionnement
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Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Objet

Détailler la 
nature des 
dépenses 
prévues

Préciser les 
bases de 
calcul, si 

nécessaire

Montants ventilés par année

Année 1 - 2017 Total

Achats de 
fournitures et 
matériels non 
amortissables

Achat de 
supports 
pédagogiques (
550€)

  550,00 € 550,00 €

Dépenses 
d'amortissement 
des matériels liés 
à l'opération

    0,00 € 0,00 €

Locations de 
matériel et de 
locaux 
nécessitées par 
l'opération

Locations 
immobilières, 
de 
photocopieurs, 
charges 
locatives, 
maintenance 
copieurs

Les calculs de 
ces locations 
se baseront sur
l'utilisation 
réelle pour 
l'action CAP 
Remobilisation 
vers l'emploi (
ex : pour salles 
de formation : 
nombre de 
participants 
relevant de 
l'action CAP 
remobilisation 
vers l'emploi / 
nombre total de
participants)

6 840,00 € 6 840,00 €

Frais de 
transports, 
d'hébergement et 
de restauration

Carburant lié 
au 
déplacement 
des 
professionnels

Nous 
remboursons 
leurs frais de 
déplacement 
sur 
présentation de
notes de frais, 
suivant le 
barème fiscal 
de référence
Ces frais seront
proratisés selon
leur utilisation 
liée à l'action. 
Nous serons en
mesure de 
fournir les 
cartes grises de
chaque 
véhicule utilisé.

1 200,00 € 1 200,00 €

Total 8 590,00 € 8 590,00 €

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Référence 
de la ligne Objet

Détailler la nature des dépenses 
prévues

Préciser les bases de 
calcul, si nécessaire

SIRET 
prestataire

Montants ventilés par année

Année 1 - 2017 Total

DPR1 Socio-esthétique

Prestations de socio-esthétique auprès 
des participants des CAP, séances 

collectives pour travailler sur son image (
vue par soi-même, vue pas les autres), 

prendre soin de soi, sensibilisation à 
l'hygiène...

Le calcul s'effectuera sur 
la base du nombre de 

participants du CAP 
redynamisation sociale 
sur le nombre total de 

participants aux séances 
de socio-esthétique.

Pour cette prestation, 
nous sommes dispensés 
de l'obligation de mise en
concurrence, car il s'agit 

d'un métier très 
particulier, pour lequel le 

prestataire choisi est le 
seul présentant ces 

5311127530002
6 2 200,00 € 2 200,00 €
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diplômes dans la région (
Cf. diplômes joints en 

annexe).
Il n'a pas été établi de 

cahier des charges sur 
cette activité.

Total 2 200,00 € 2 200,00 €

Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Objet

Détailler la 
nature des 
dépenses 
prévues

Préciser les 
bases de 
calcul, si 

nécessaire

Montants ventilés par année

Année 1 - 2017 Total

Salaires et 
indemnités de 

stage
    0,00 € €0,00

Frais de 
déplacements, de 

restauration et 
d'hébergement

Carburant lié 
au transport 

des 
participants 

avec le 
véhicule Trafic

lié à cette 
action

Nous 
justifierons 
des tickets 
de caisse 

d'achat de 
carburant + 

frais 
d'entretien 

de ce 
véhicule

1 200,00 € €1 200,00

Autres (préciser 
leur nature)

    0,00 € €0,00

Total 1 200,00 € 1 200,00 €

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 15% sur les dépenses directes de personnel pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 15%

Année 1 - 2017 Total

Dépenses directes de personnel €10 760,31 €10 760,31

Plan de financement

Dépenses de tiers et en nature

Dépenses en nature

Ces dépenses doivent obligatoirement être compensées en ressources par des "contributions en nature".

Objet
Détailler la nature 

des dépenses 
prévues

Détailler les bases de
calcul, si nécessaire

Montants ventilés par année

Année 1-2017 Total

Bénévolat     0,00 € 0,00 €

316



29 / 42

Mise à disposition de biens à 
titre gracieux

Mise à disposition 
de salles par la 
Ville de Beauvais (
MSIH, Locaux 
Sénéfontaine et 
gymnase)

30€/m2/an, le nombre
de m2 étant évalué 
en proportion de 
l'utilisation annuelle 
des locaux par 
l'association Itinér'air
, soit respectivement 
:
25m2x30x1/5 = 150€ (
pas de convention 
pour les salles de la 
MSIH, il nous suffit 
de les réserver 
chaque mois par mail
), sachant que nous 
réservons cette salle 
2 demi-journées par 
semaine, soit 1/5 de 
son utilisation 
complète
27,5m2x30 = 825€
90m2x30 = 2700€

3 675,00 € 3 675,00 €

Total     3 675,00 € 3 675,00 €

Les dépenses en nature correspondent à la valorisation d'apports à titre gratuits de biens ou services nécessaires à la 
réalisation du projet.

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense Année 1-2017 Total

Dépenses directes (1+2+3+4) 83 725,43 € 85,29 % 83 725,43 € 85,29 %

1. Personnel 71 735,43 € 73,08 % 71 735,43 € %73,08

2. Fonctionnement 8 590,00 € 8,75 % 8 590,00 € %8,75

3. Prestations externes 2 200,00 € 2,24 % 2 200,00 € %2,24

4. Liées aux participants 1 200,00 € 1,22 % 1 200,00 € %1,22

Dépenses indirectes 10 760,31 € 10,96 % 10 760,31 € 10,96 %

Dépenses de tiers

Dépenses en nature 3 675,00 € 3,74 % 3 675,00 € 3,74 %

Dépenses totales 98 160,74 € 100,00 % 98 160,74 € 100,00 %

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Toutes les dépenses sont-elles supportées par votre 
organisme ?

Non

Si non, indiquer les structures concernées

En réalité, toutes les dépenses sont supportées par notre organisme, mais l'onglet "oui" n'apparait pas...

Non

Votre projet génère-t-il des recettes ?
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Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles

Numéro de référence Financeurs Année 1 - 2017 Total

1. Fonds européens 49 080,37 € 50,00 % 49 080,37 € 50,00 %

RES2 FSE 49 080,37 € 50,00 % 49 080,37 € %50,00

2. Financements publics nationaux 45 405,37 € 46,26 % 45 405,37 € 46,26 %

RES3 Conseil Départemental de l'Oise 45 405,37 € 46,26 % 45 405,37 € %46,26

Sous total : montant du soutien 
public (1+2)

94 485,74 € 96,26 % 94 485,74 € 96,26 %

3. Financements privés nationaux 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

4. Autofinancement 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

RES8 Autofinancement privé 0,00 € 0,00 % 0,00 € %0,00

RES7 Autofinancement public 0,00 € 0,00 % 0,00 € %0,00

5. Contributions de tiers 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

6. Contributions en nature 3 675,00 € 3,74 % 3 675,00 € 3,74 %

RES1 Contributions en nature - Ville de 
Beauvais

3 675,00 € 3,74 % 3 675,00 € %3,74

Total des ressources (1+2+3+4+5+6) 98 160,74 € 98 160,74 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses 
éligibles ?
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III  
 

Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire 
d’un financement FSE 

 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux  
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
 
I. Généralités  
 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national 
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.  
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent  apposer ce logo sur leur documentation, 
outils, sites et pages internet.  
 

                                
 
 
Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.  
Les bénéficiaires doivent  apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils, 
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON 
« Emploi et Inclusion ».   
 
 

 
 
 
 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.  
 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI.  
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette 
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est.  
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 2014-
2020.  

                                                 
1 Une « charte graphique »  sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des 
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de 
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les 
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.  
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII 
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)  
 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute 
action d’information et de communication parmi les logos de signature.  
 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le 
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les 
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email, 
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…  
 
 

 
UNION EUROPEENNE 
 
 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites 
Internet du porteur de projet.  
 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une 
seule couleur.  
 
 
 
 
 
 
2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature. 
 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération 
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds 
social européen.  
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de 
vos documents, pages internet, et outils de communication :  
 

 
 
Pour le PON « Emploi et Inclusion »                         Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »  
 
 
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage, 
séminaire, brochure, document etc.  
 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules 
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et 
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.   
Recommandation 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. :  

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-
2020 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national 
« Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes 

Version couleurs 
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

 
� Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:  
 

 
 
 
� Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » : 
 

 
 
L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien 
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé 
(même taille réservée à chaque logo).  
 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du 
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description 
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page 
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du 
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page 
d’accueil.  
 
 
���� L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.  
  
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la 
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.   
 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement 
FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre 
bâtiment.  
La dimension minimale de cette affiche doit être  A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues 
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter 
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur 

   

 

 Votre logo 

 

 

   

 Logo 

partenaire 

 

 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020 

UNION EUROPEENNE 

UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
«  Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes » 

   

 

 Votre logo 

 

 

   

 Logo 

partenaire 
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, 
visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 
III. Les obligations d’information  
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en 
termes d’information et de communication.  
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à 
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions 
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.  
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est 
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page 
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…  
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ? 
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un 
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du 
projet…  
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion 
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.   
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de 
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ; 
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses 
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui 
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel) 
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.  
 
 
IV. Les outils à votre disposition  
 
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront 
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des 
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.  
 
2/ Logos 
 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de 
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique 
« respecter son obligation de publicité ». 
 
3/ Affiches 
 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série 
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.  
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.    
 
4/ Dépliant sur le FSE 
 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le 
site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.  
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Annexe IV suivi des entités et des participants 
 
 
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)  
 
PO IEJ et PON FSE : 
 

Axe, priorité 
d’investissement et 

objectif spécifique de 
rattachement de 

l’opération 

Intitulé de l’indicateur 

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires 
sociaux ou des organisations non gouvernementales 

Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes 
dans l’emploi 

Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau 
national, régional ou local 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives 
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien 

Opération relevant de la politique de la ville 

Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites  

Tous 

Opération à destination des gens du voyage et des communautés 
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites 

 
 
PON FSE : 

Axe & PI Libellé objectif 
spécifique Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats 

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités 
professionnelles  

OS 1 : Expérimenter de 
nouveaux types de 
services à destination des 
D.E et des entreprises 

Nombre de projets de 
nouveaux services pour les 
entreprises 

Nombre de projets de 
nouveaux services pour les 
demandeurs d'emploi 

Nombre d’entreprises qui 
bénéficient de nouveaux 
services  

Nombre de demandeurs 
d’emploi qui bénéficient de 
nouveaux services 

PI 8.7 : 
Moderniser les 
institutions du 
marché du 
travail  

OS 2 : Augmenter le 
nombre des conseillers 
formés à de nouveaux 
services et aux nouvelles 
modalités pour améliorer 
leur expertise du 
fonctionnement du 
marché du travail 

Nombre de conseillers qui 
reçoivent une formation à de 
nouveaux services ou 
nouvelles modalités 
d'accompagnement (ML/PE) 

Nombre de conseillers qui 
ont achevé une formation de 
développement de leurs 
compétences 
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Priorité 8.3 :  
L’activité 
indépendante 
l’entreprenariat 
et la création 
d’entreprise, yc 
les PME 

OS 2 : Mutualiser les 
pratiques 
d’accompagnement des 
créateurs et des 
repreneurs pour en 
améliorer la qualité 

  Nombre d'actions de 
mutualisation réalisées 

PI 10.1 : 
Abandon 
scolaire précoce 
et promotion 
égalité accès à 
enseignement 

OS1 Augmenter le 
nombre de jeunes de 
moins de 25 ans 
participant à des actions 
de prévention du 
décrochage scolaire  

 Nombre de jeunes inscrits 
dans des classes relais 

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels 

OS 1 : Améliorer la 
gestion de l’emploi et 
des compétences, en 
appuyant les démarches 
d’anticipation et de 
gestion des mutations 

Nombre de projets qui visent à 
anticiper les mutations 

Nombre d'opérations 
collectives mises en œuvre 
qui ont permis d'anticiper les 
mutations 

OS 2 : Mobiliser les 
entreprises, notamment 
les PME et les branches 
pour développer l’égalité 
salariale et 
professionnelle 

Nombre de projets consacrés 
au développement de l'égalité 
professionnelle, notamment 
dans les PME 

Nombre d'accords relatifs à 
l'égalité professionnelle dont 
la signature a été facilitée 

PI 8.5 : 
Adaptation au 
changement des 
travailleurs des 
entreprises et 
des 
entrepreneurs 

OS 5 : Développer 
l'emploi, via la gestion 
des compétences, dans 
les bassins d’emploi 
touchés par les 
restructurations, pour 
les entreprises non  
couvertes par les 
conventions de 
revitalisation 

Nombre de projets de gestion 
des compétences dans les 
bassins d'emploi touchés par 
les restructurations, pour les 
entreprises non couvertes par 
les conventions de 
revitalisation 

  

PI 8.6 : 
Vieillissement 
actif et en bonne 
santé 

OS 1 : Mettre en place 
des actions de gestion 
des âges en entreprise 
et visant, notamment, à 
améliorer les conditions 
de travail des seniors 

Nombre de projets visant la 
gestion des âges en 
entreprises et, notamment, à 
améliorer les conditions de 
travail des seniors  

Nombre de participants de 
plus de 54 ans dont les 
conditions de travail se sont 
améliorées 

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

OS 2 : Mobilisation des 
employeurs et des 
entreprises dans les 
parcours d’insertion  

Nombre de projets visant à 
mobiliser les employeurs des 
secteurs marchand et non 
marchand  

Nombre de structures 
d’utilité sociale et 
d’employeurs accompagnés 

PI 9.1 : Inclusion 
active 

OS 3 : Développer les 
projets de coordination 
et d’animation de l’offre 
en faveur de l’insertion 
et/ou de l’économie 
sociale et solidaire 
(ESS)  

Nombre de projets visant à 
coordonner et animer l’offre 
d’insertion 

Nombre d’actions de 
coordination et d’animation 
mises en œuvre 
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la 
convention)  
 

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, 
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de 
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :  

- données d’identification du participant  (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ; 

- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération  (date d’entrée, situation sur le 
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint, situation du ménage (membre en emploi, 
présence d’enfant(s) à charge, famille monoparentale) ; 

- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération  (date de sortie, 
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,  

Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments 
suivants : 

- achèvement de l’opération ;  
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage. 
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Annexe V 
 

Règles d’échantillonnage et d’extrapolation 
 
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives 
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution. 

Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses 
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants. 

Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre 
élevé de pièces justificatives à contrôler. 

En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des 
conclusions du gestionnaire. 

Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités 
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants 
déclarés à partir de ce seul échantillon.  

A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé, 
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1 
de la convention attributive de subvention FSE. 

Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de 
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des 
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.  

Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout 
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité 
de gestion du programme. 

 

1 -  Echantillonnage pour l’analyse des dépenses 

 

a) Modalités de constitution de l’échantillon 

 

L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la 
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.  

En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.  

Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action, 
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou 
du poste de dépenses examiné. 

 

Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de 
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles 
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...) 
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée. 

Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des 
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée. 
 
 
Exemples : 
 

Poste de 
dépenses 
contrôlé 

Unité 
sélectionnée 

Pièces 
comptables 
examinées 

Pièces non 
comptables 
examinées 

Justificatifs de 
l’acquittement des 

dépenses 

Dépenses 
directes de 
prestations de 
services  

Pièce 
comptable 
(facture) 

 - Demande de 
devis 
correspondant à 
la facture pour 
vérification de la 
mise en 

Visa du bilan 
d’exécution par le 
commissaire aux 
comptes 
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concurrence ; 

- Compte-rendu 
d’exécution de la 
prestation de 
service 

Dépenses 
directes de 
personnel 

Salarié Bulletins de 
salaire du 
salarié 

Feuilles 
d’émargement 
signées par le 
salarié 

Relevés de compte 
bancaire pour le 
salaire net, 
attestations de 
l’URSSAF, des 
services fiscaux et de 
toute autre caisse 
concernée pour les 
charges sociales 

 

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à 
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour 
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de 
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces 
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être 
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.1 

 

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel2. 

Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne 
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste. 

La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé : 

• Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7ème des unités du 
poste et au minimum 30 unités3; 

• Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en 
utilisant l’outil statistique ci-dessous. 

Effectif de la population 
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la 

500

Niveau de confiance (non modifiable) 80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable) 2,0%

Marge de précision (non modifiable) 2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable) 1,28

Taille de l'échantillon 69
 
 
 
b)  Règles d’extrapolation 
 

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de 
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7ème du nombre total 

                                                 
1 Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire. 
2 Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe 
3 Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif. 
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble 
des dépenses du poste considéré.  

En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité 
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La 
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision 
(cf tableau). 

 
Exemples :  
 

Nombre 
d’unités 

échantillonnées 

Méthode de 
calcul de la 

taille de 
l’échantillon 

Taille de 
l’échantill

on 

Calcul du taux 
extrapolé Calcul de la correction 

100  1/7ème 

minimum 30 

30  Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon : 5,0% 

Dépenses totales du 
poste (10 000 euros) x 
taux extrapolé (5,0%) = 
500 euros 

300 1/7ème 

minimum 30 

43 
(arrondi à 
l’unité) 

Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon : 6,0% 

Dépenses totales du 
poste (80 000 euros) x 
taux extrapolé (6,0%) = 
4  800 euros 

1 000  Outil statistique 74  Taux d’irrégularité des 
dépenses de 
l’échantillon (8,0%) = 
8,0% 

A = Dépenses totales 
retenues après CSF 
(500 000 euros) x taux 
extrapolé (8,0%) = 40 
000 euros  

B = A x marge de 
précision (2,0%) = 800 
euros 

Correction = A+B = 
40 800 euros 
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2 -  Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants 
 
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation 
 
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles 
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses. 
 
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la 
fonction alea d’Excel. 
 
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la 
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au 
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.). 
 
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution. 
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7ème 
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est 
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.  
 
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à 
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE. 
 
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants 
 

Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution, 
un taux d’inéligibilité est calculé : 

Taux d’inéligibilité =  Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants  

Exemple : 5 inéligibles / 57 participants  = 8,77 % de taux d’inéligibilité 

Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles. 
 
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de 
service fait. 

En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au 
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au 
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.  
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux 
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de 
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au 
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est 
retenue. 
 
Exemples : 
 

Nombre de 
participants 

échantillonnés 

Méthode de 
calcul de la taille 
de l’échantillon 

Taille de 
l’échantillon Taux extrapolé Calcul de la correction 

400 
participants 

1/7ème 

minimum 30 

57 
participants 

Taux d’inéligibilité des 
participants de 
l’échantillon : 8,77% 

Le taux d’inéligibilité des 
participants est appliqué 
automatiquement à chacun des 
postes de dépenses et le cas 
échéant aux ressources de 
l’opération dans MDFSE 

3 000 
participants 

Outil 
statistique 

78 
participants 

Taux d’inéligibilité des 
participants de 
l’échantillon (4,0%)  

Le taux d’inéligibilité des 
participants est appliqué 
automatiquement à chacun des 
postes de dépenses et le cas 
échéant aux ressources de 
l’opération dans MDFSE. 
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3 -  Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage 
et d’extrapolation  
 
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le 
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée : 

� pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ; 

� pour la vérification de l’éligibilité des participants. 

L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être 
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée 
dans MDFSE. 

 
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses  
 
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur 
les points suivants :  

� intitulé du poste de dépenses échantillonné ; 

� unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ; 

� méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ; 

� méthode de sélection aléatoire ; 

� liste des unités échantillonnées ; 

� constats d’irrégularité éventuels ; 

� en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé. 

 
b) Vérification de l’éligibilité des participants 
 

Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants : 

� méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ; 

� méthode de sélection aléatoire ; 

� liste des unités échantillonnées ; 

� constats d’irrégularité éventuels ; 

� en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article L.5134-19-4 du code du travail,

VU la délibération 303 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions  des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01- SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - CONVENTION ANNUELLE 
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CAOM) 

DECIDE A L'UNANIMITE, les groupes Front national - Rassemblement bleu marine et Communiste et républicain 
s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64602-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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- d’autoriser la Présidente à signer :
* la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) 2018 et le CERFA qui l’accompagne joints en annexes 1 et
2 à intervenir avec l’Etat relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle portant cette année sur 2 volets :
 le premier détermine le montant financier dédié aux CUI-CAE – Parcours Emplois Compétences et leur nombre,
 le second valorise le volume global venant participer aux coûts des Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)
pour les bénéficiaires du RSA sans le Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) ;
* la convention de gestion de l’aide du conseil départemental aux employeurs de salariés en contrat unique d’insertion
jointe en annexe 3 ;
*  la convention de gestion de l’aide du conseil départemental pour les structures porteuses d’ateliers et chantiers
d’insertion jointe en annexe 4.

- d’approuver dans ce cadre, la participation du Département à hauteur de 1.476.000 € pour le financement de : 
* 50 Parcours Emploi Compétences (PEC) pour les emplois dans les collèges (postes de Techniciens Etablissements
Publics Locaux de l’Enseignement – TEPLE) ;
*  50 PEC fléchés pour des  structures pour personnes âgées, communes et associations en milieu rural, ainsi que
45,24  ETP pour  les  355  allocataires  du  RSA pouvant  être  embauchés  sur  les  ACI en  CDDI, l’aide  aux  postes
d’insertion dans les ACI ayant été fixée à 19.897 € pour 2018 ;

- de préciser que la participation du Département au titre de la CAOM 2018, sera prélevée sur les actions 01-03-02 –
Emploi et formation et 04-00-01 – Dépenses de personnel et imputée sur les chapitres 012, 017 articles 6218, 65661.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2018 
RELATIVE AUX DISPOSITIFS D’AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

FIXANT LES ENGAGEMENTS 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE ET DE L’ETAT 

 
 
ENTRE : 
 
 
L’ETAT, représenté par le Préfet de l’Oise, M. Louis LE FRANC, ci-après dénommé « l’Etat », 
 
 
D’UNE PART, 
 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 de la commission permanente en date du 14 mai 2018, 
ci-après désigné "le Département", 
 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les 
politiques d’insertion ; 
 
VU le code du travail, notamment sa section 2 et 8 du chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième partie ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses sections 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre II ; 
 
VU la circulaire DGEFP SD PAE/MIP/MPP/2018/11 relative au parcours emploi compétence du 11 janvier 2018 
 
Vu l’arrêté préfectoral portant fixation du montant et de la durée des aides de l’Etat pour pour le Contrat Unique 
d’insertion parcours emploi compétences  en région Hauts-de-France en date du 26 février 2018 
 
VU l’arrêté du 15 février 2018 fixant le montant de l’aide financière aux structures de l’insertion par l’activité 
économique. 
 
 
PRÉAMBULE 
 
 
La signature d’une Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) entre le Département et l’Etat est 
prévue à l’article L.5134-19-4 du code du travail. Elle fixe le nombre de contrats aidés par le Département et le 
volume financier dédié. 
 
L’enjeu de cette convention est la promotion d’une offre de poste de nature à favoriser l’accès à un parcours 
d’insertion adapté aux besoins des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles  
particulières, notamment des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).  
 
  

333



 
 

 2/5 
 

La circulaire du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétence et au fonds d’inclusion dans l’emploi en 
faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi introduit deux changements majeurs :  
- la création d’un fonds d’inclusion dans l’emploi qui réunit, dans un même fonds, la gestion des contrats aidés et 
des contrats de l’insertion par l’activité économique ; 
- la transformation des contrats aidés en Parcours Emploi Compétences (PEC) s’appuyant sur une logique de 
parcours pour la personne et sur une sélection d’employeurs. 
 
Ces PEC ainsi que l’insertion par l’activité économique visent une logique d’alternance d’insertion, donnant toute sa 
place au triptyque emploi – formation - accompagnement. 
 
Les principes d’action de ces nouvelles orientations sont : 
- orienter chaque demandeur d’emploi en fonction de ses besoins vers le bon parcours. En effet, les outils de la 
politique de l’emploi doivent bénéficier aux publics qui, sans intervention de la puissance publique, ne seront pas 
bénéficiaires de la reprise économique en raison de freins d’accès au marché du travail ; 
- réussir la transformation des contrats aidés en parcours emploi compétences en associant les mises en situations 
professionnelles auprès d’employeurs sélectionnés, en facilitant l’accès à la formation et l’acquisition de 
compétences ; 
- inscrire la qualité de l’accompagnement tout au long du parcours des bénéficiaires du RSA pour rendre efficient le 
triptyque emploi-formation-accompagnement ; 
- accroître et faciliter les capacités d’intervention en matière d’offre d’insertion en adaptant le plan de formations 
régionales au plus près des besoins identifiés sur le territoire départemental. 
 
Pour répondre à ces enjeux 2018, Le Département s’engage à développer l’accès : 
- au Contrat Unique d’Insertion Parcours Emploi Compétences (PEC) déterminant le montant financier dédié au 
CUI-CAE - parcours emplois compétences et leur nombre 
-  aux dispositifs de l’insertion par l’activité économique aux personnes mentionnées à l’article L.5132-1 du code du 
travail dont les bénéficiaires du RSA. En valorisant le volume global venant participer au coût des CDDI (contrats à 
durée déterminée d’insertion) pour les bénéficiaires du RSA dans les Ateliers et chantiers d’insertion par la 
signature de la présente convention annuelle de moyens et d’objectifs (CAOM). 

 
Pour assurer sa mise en œuvre, le Département redevient prescripteur et s’appuie sur l’Agence de Services et de 
Paiements (ASP) pour gérer le versement aux structures. Il s’engage à développer l’accès au contrat unique 
d’insertion (CUI-PEC) et aux dispositifs de l’insertion par l’activité économique aux  personnes mentionnées à 
l’article L.5132-1 du code du travail dont les bénéficiaires du RSA. 
 
La convention annuelle d’objectifs et de moyens 2018 entre l’Etat et  le Département bénéficiera d’une enveloppe 
globale de 1.556.000€ pour les volets 1 et 2. 
 
Le volet 1  CUI-CAE / PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (PEC) 
 
Ce premier  volet de la présente convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) décline les objectifs 
d’entrées en contrat unique d’insertion.  
 
Dans le cadre du 1er volet, le département s’engage à cofinancer les contrats Parcours Emplois 
Compétences(PEC) pour 100 personnes allocataires du RSA au titre de l’année 2018 suivant les modalités 
définies ci-dessous : 
- 50 postes pour soutenir les emplois dans les collèges (postes de techniciens des établissements publics locaux 
de l’enseignement – TEPLE).  

334



 
 

 3/5 
 

- 50 postes réservés aux bénéficiaires du RSA positionnés en priorité sur des emplois en établissements pour 
personnes âgées, pour venir en soutien des petites communes et des associations en milieu rural. 
1 Objectifs d’entrées en contrat unique d’insertion – secteur non marchand : contrats Parcours Emplois 
Compétences (PEC)  
 
Le volume des entrées en  CUI-CAE et les paramètres de prise en charge seront les suivants : 

 
 

 
Secteur non-marchand 
(ex. : collectivités, associations, …) 
 

TOTAL 

Nombre de CAE financés Etat/ 
département 100 100 
Durée moyenne de prise en charge - 
contrats initiaux 9 à 12 mois  

Durée moyenne de prise en charge - 
renouvellements 6 à 12  mois  

Taux de prise en charge de l’aide du 
Département 88 % du RSA   

Durée hebdomadaire retenue pour le 
calcul de l’aide 

20 heures lors de la convention initiale, 26h 
lors du renouvellement  

 
 
PRESCRIPTION 
 
En application de l’article L.5134-19-1 du code du travail, la Présidente du conseil départemental prendra lui-même 
les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle au titre des PEC, en faveur des allocataires de RSA 
dans la limite de ses engagements. 
 
PAIEMENT 
 
Dans le cadre d'un projet de convention et conformément à l’article R. 5134-40 du code du travail, la Présidente du 
conseil départemental déléguera à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) le paiement de la part 
départementale de l'aide à l'insertion professionnelle au titre des PEC, en faveur des allocataires de RSA, dans la 
limite de ses engagements. 
 
- Le volet 2 - INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
 
Son 2eme volet relatif à l’IAE fixe le nombre prévisionnel de personnes bénéficiaires d’un parcours d’insertion au 
sein des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) financées en commun par le département et 
l’Etat. Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers associés, le cas échéant 
par catégorie de structures. 
 
Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers associés, le cas échéant par 
catégorie de structures. 
 
 
1 - Champ d’intervention et objectifs du Département 
 
1.1 Champ d’intervention  
 
Lorsque la structure d’accueil du parcours d’insertion est une entreprise d’insertion, une entreprise de travail 
temporaire d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion, l’éligibilité des bénéficiaires est validée préalablement 
par Pôle emploi via un agrément. Lorsqu’il s’agit d’une association intermédiaire, l’agrément préalable de Pôle 
emploi n’est pas requis pour les personnes embauchées mises à disposition hors entreprises.  
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L’action du département couvre les parcours d’insertion au sein des ACI, pour des publics prioritaires identifiés par 
le PTEIS (Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale), dont les bénéficiaires du RSA.  
1.2 Objectifs prévisionnels du nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) pris en charge par le département 
 
 Le cas d’un cofinancement des aides au poste dans les ACI  
 
Le Département a conclu une convention de gestion avec l’ASP qui prévoit le versement d’un premier acompte de 
50 % sur appel de fonds dans un premier temps, suivi d'appels de fonds complémentaires en fonction des besoins. 
 
Dans ce cadre, le Département s’engage à cofinancer au titre de l’année 2018, l’aide aux postes d’insertion 
correspondant à 45.24 ETP (base du coût de poste = 19.897 €) pour les allocataires du RSA embauchés sur 
les chantiers d’insertion en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI). 
 
En complément de cette contribution et dans le cadre du Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale 2018-2022, le Département soutient financièrement les SIAE dans le cadre de conventions spécifiques. 
 
Le Département et l’Etat affirment leur volonté commune de poursuivre et d’approfondir leur collaboration afin 
d’assurer la prise en charge des publics les plus prioritaires dans les parcours d’insertion en lien avec les objectifs 
prévus par le Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale 2018-2022. 
 
L’offre d’insertion par l’activité économique dans le Département repose sur 42 structures conventionnées par les 
services de l’Etat. 
 
Elle se répartit entre :  
- 22 structures porteuses d'Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) comportant globalement 36 ACI ; 
- 15 associations intermédiaires ; 
- 9 entreprises d’insertion ; 
- 2 entreprises de travail temporaire d’insertion. 
 
Ces dispositifs permettent de conduire des actions communes en cohérence avec les caractéristiques locales du 
marché du travail.  
 
 
2. Conditions de mise en œuvre  
 
2.1 Réajustement des objectifs  
 
Le Département et l’Etat conviennent qu’un réajustement des objectifs prévus à la présente convention pourra 
avoir lieu en cours d’exécution, sous réserve des crédits disponibles. 
 
2.2. Les modalités de paiement 
 
Le système d’information de gestion des annexes financières de l’ASP permet la prise en compte du 
cofinancement des aides au poste des ACI.  
 
 
3. Durée de la convention 
 
Les dispositions de la présente convention couvrent l'année 2018. 
 
Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention est confié :  
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* au correspondant pour le Département ; 
* au correspondant pour l’Unité départementale de la DIRECCTE. 
 
Le suivi et le pilotage de la CAOM s’effectueront en partenariat avec l’Unité Départementale de l'Oise de la 
DIRECCTE et seront abordés lors de chacune des réunions du service public de l’emploi.  
 
Un bilan intermédiaire d’exécution de la convention est prévu à la moitié de la durée de la convention, en sus de 
l’envoi du tableau reprenant le volume des contrats co-financés extrait mensuellement par le service en charge du 
suivi des contrats aidés au sein de la DATSI. 
 
Fait à BEAUVAIS, LE 
 
 Pour l’Etat Pour le Département 
 
 
 
 
 
 
 LOUIS LEFRANC  Nadège LEFEBVRE 
 Préfet de l’Oise Présidente du Conseil Départemental de l’Oise 
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ACI Structures porteuses
Nombre de 
postes RSA

Nombre de postes 
(total)

Nombre ETP prévus 
Etat

Soutien CD aux CDDI                    
(ajusté par rapport à l'Etat)

5 ZIP Elan CES 75 210 104,15 11,66
Emmaüs Emmaüs 8 17 9,34 1,06
Ecospace de la Mie Roy Ville de Beauvais 5 10 5,36 0,44
Espaces naturels CAB 4 8 4,8 0,40
Ville de Senlis Alices 12 18 7,63 1,92
Voies douces Nogent Alices 12 18 7,63 1,92
Recyclerie de Pays de Bray Recyclerie de Pays de Bray 6 12 7 0,80
Jardins du Plateau picard Jardins du Plateau picard 25 38 10,13 1,48
Emulsion et fil à plomb REB 10 16 6,63 1,25
Secisol Formation et développement 12 18 8,04 1,71
Premea Formation et développement 14 20 8,04 1,92
Sud Oise recyclerie Sud Oise recyclerie 9 16 10,49 1,34
Chantier Mixte (St Leu-Coye) UCPE 11 16 7,6 1,20
Revalorisation du matériel 
informatique DéfiTH 60

10 24 12,14 1,22

Rénovation du patrimoine GIPE 7 12 6,2 0,80
Recyclerie de Noyon Recyclerie de Noyon 13 19 9,03 1,68
Carisiolas Carisiolas 15 30 14,5 2,00
Ville de Chantilly Formation et développement 11 16 8,04 1,52
Château de Chantilly UCPE 14 20 7,6 1,62
Abbaye de Chiry-Ourscamp UCPE 11 16 7,6 1,20
Environnement centre Oise REB 10 16 6,63 1,25
Chiffon d'essuyage Chiffon d'essuyage 6 12 5,69 0,61
Atelier de la pierre d'angle Atelier de la pierre d'angle 8 14 5,69 0,95
Repassage FAIRE 6 10 5,7 0,80
Permaculture A la bonne Ferme 6 6 3,72 0,58
Au fil de l'eau UCPE 8 16 7,6 0,75
Espaces verts des cimetières de 
Compiègne UCPE

11 14 7,6 1,30

Remparts de Senlis UCPE 6 12 7,6 0,66
Bâtiment nature CAB 4 8 4,8 0,40
Saveurs gourmandes Itinér'air 6 10 6 0,80

355 672 322,98 45,24TOTAL

Nombre d'ETP finançables au titre de la CAOM 2018                                                                
(plafond à ne pas dépasser)

45,24 ETP

338



339



340



341



342



ANNEXE 3 – N°III-06 

1/12 
 

 

 
CONVENTION DE GESTION DE L'AIDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
AUX EMPLOYEURS DE SALARIES EN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION/  

PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 
 
 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 de la commission permanente en date du 14 mai 2018, 
ci-après désigné "le Département", 
 
 
d'une part, 
 
 
ET : 
 
 
L’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP) représentée par son Président Directeur général,  
M. Stéphane LE MOING, ci-après désigné « l’ASP », 
 
d'autre part, 
 
 
VU la loi modifiée n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
 
VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les 
politiques d’insertion ; 
 
VU  le code du travail :  
 
VU notamment les articles L5134-19-1 et suivants, les articles L.5134-20 et suivants, et les articles L.5134-65 et 
suivants du code du travail, 
 
VU notamment les articles R.5434-14 et suivants, les articles R.5134-26 et suivants,  et les articles R.5134-51 et 
suivants du code du travail, 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses sections 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre II ; 
 
VU le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion, 
 
VU le décret n° 2011-511 du 10 mai 2011, portant dispositions relatives aux mandats donnés par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics en application de l’article L.1611-7 du code général des collectivités 
territoriales, 
 
VU le décret modifié n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
 
VU le décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015, portant dispositions relatives aux mandats donnés par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L.1611-7 et L.1611-7-1 du code 
général des collectivités territoriales, 
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VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.313-1 et R.313-13 et suivants relatifs à l’ASP, 
 
VU la circulaire DGEFP n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion 
au 1er janvier 2010, 
 
VU la circulaire DGEFP SD PAE/MIP/MPP/2018/11 relative au parcours emploi compétence du 11 janvier 2018 et 
au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi 
 
VU l’arrêté préfectoral portant fixation du montant et de la durée des aides de l’Etat pour le Contrat Unique 
d’insertion parcours emploi compétences  en région Hauts-de-France en date du 26 février 2018 
 
VU la délibération 303 du Conseil Départemental en date du 21 décembre 2017, 
 
VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 14 mai 2018 autorisant la 
Présidente à signer la présente convention, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Préambule 
 
Outil privilégié depuis des années des politiques publiques de l’emploi et de l’insertion en articulation avec le RSA, 
le Contrat Unique d’Insertion (CUI) s’inscrit depuis la circulaire du 19 janvier 2018 dans le cadre d’un Parcours 
Emploi Compétences (PEC) visant à l’insertion dans l’emploi durable des personnes les plus éloignées du marché 
du travail. Désormais, les aides à l’insertion adossée aux contrats uniques d’insertion / parcours emplois 
compétences sont priorisées sur les employeurs du secteur non marchand sélectionnées en fonction de leur 
capacité à accompagner le salarié et à faciliter son accès à la formation et à l’acquisition de compétences. 
 
A titre transitoire, les aides à l’insertion en cours au 1er janvier 2018 et accordées dans le cadre de CUI à des 
employeurs relevant du secteur marchand (CIE) et du secteur non marchand (CAE)  peuvent dans les conditions 
de prolongation et de dérogations prévus par le code du travail être renouvelés hors PEC. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 
Le Conseil départemental de l’Oise confie à l’ASP la gestion financière et le versement de l’aide qu'il consent aux 
employeurs de salariés en contrat unique d’insertion / Parcours Emploi compétences. 

 
 

ARTICLE 2 - MODALITES D'EXECUTION 
 

L’employeur peut recevoir une aide du Conseil départemental, si la personne embauchée en contrat unique 
d’insertion/ Parcours Emploi Compétences est bénéficiaire du RSA. 
 
Les employeurs éligibles à l'aide sont : 
- les collectivités territoriales ; 
- les autres personnes morales de droit public ; 
- les organismes de droit privé à but non lucratif ; 
- les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. 
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La détermination de la contribution du Conseil départemental dépend des options retenues par ce dernier : 
1 - Le Conseil départemental se conforme au taux de prise en charge défini dans l’arrêté préfectoral, l’aide 
forfaitaire à l’embauche versée par l’ASP pour le compte du Conseil départemental au titre des CUI / Parcours 
Emploi Compétences est défini par l’article D5134-41 du Code du travail et s’élève à 88% du RSA versé à une 
personne isolée sans activité dans la limite du montant total de l’aide versée à l’employeur. 
2 - Lorsque le Conseil départemental fixe un taux de prise en charge supérieur au taux fixé dans l’arrêté 
préfectoral, la part du montant de l’aide résultant de l’application de son propre taux  s’ajoute à la contribution 
forfaitaire du département. 
3 - Cas particulier des CAE- CUI dont l’aide versée aux employeurs est exclusivement financée par le Conseil 
départemental. L’article L.5134-19-4 du code du travail prévoit que le Département peut décider de financer 
intégralement l’aide versée aux employeurs pour tout ou partie des CUI qu’il souhaite conclure avec des 
bénéficiaires du RSA qu’il finance.  
4 - Dans le secteur non marchand, les CAE-CUI ouvrent le droit à l’exonération des cotisations sociales patronales 
dans les limites fixées par l’article D.5134-48 du code du travail. 
 
Conformément à l’article L.5134-19-4 du code du travail, ces options ont fixées dans une Convention Annuelle 
d’Objectifs et de Moyens (CAOM) que la Présidente du Conseil départemental signe avec l’Etat. 
 
L’ASP ne prendra en charge la participation financière du Conseil départemental qu’après communication de la 
convention annuelle d’objectifs et de moyens prévue à l’article L.5134-19-2 du code du travail. Les prescriptions 
devront en outre être postérieures à cette convention. 
 
Toutefois  dans l’hypothèse où le Conseil départemental à délibéré en faveur du financement de la totalité de l’aide 
pour certains dossiers, et compte tenu des délais de signature de cette convention, par courrier la Présidente du 
Conseil départemental peut transmettre au PDG de l’ASP l’ordre de prendre à titre exceptionnel en charge ces 
dossiers nominativement identifiés. 
 
 
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La participation financière du Conseil départemental versée à l’ASP et relative à l’engagement des dossiers signés 
sur la période indiquée à l’article 7 est fixée chaque année au budget départemental et communiquée à l’ASP pour 
la première année par la présente convention, puis pour les abondements suivants par une notification de crédits 
distinguant la somme allouée aux crédits d’intervention et celle correspondant aux frais de gestion de l’ASP. Cette 
notification devra être adressée à l’ASP dès le vote des élus. 
 
La dotation versée par le Conseil départemental à l’ASP comprend : 
- le montant nécessaire au paiement des aides définies à l’article 1 de la convention, 
- le coût des prestations effectuées par l’ASP en application de la présente convention (frais de gestion). 
 
Le montant de la participation financière maximale du Conseil départemental est fixé à 576 000 € pour l’année 
2018 pour les contrats CUI-PEC  
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3.1 Crédits d’intervention  
Le paiement des sommes dues au titre des crédits d’intervention par le Conseil départemental s'effectuera de la 
manière suivante : 
- une avance préalable d’un montant de 476 000€ est versée à la signature de la présente convention et à chaque 
début d’exercice, 
- les avances suivantes seront débloquées sur appels de fonds trimestriels, conformément au point II du cahier des 
charges, et justifiées par un compte-rendu des dépenses réalisées (cf. annexe jointe). 

Pour éviter tout risque de rupture de paiement des aides, ces appels de fonds tiendront compte d’un fonds de 
roulement calculé sur la base d’un pourcentage des dépenses payées au cours du trimestre précédent « T-1 ». 

L’ASP assure le versement des aides dans la limite des sommes reçues.  

En cas de trésorerie insuffisante, l’ASP présentera à la collectivité un appel de fonds complémentaire exceptionnel 
et pourra être amené à suspendre les paiements dans l’attente de réception de ces fonds. 
 
Les crédits d’intervention versés par le Département doivent permettre le paiement de tous les dossiers signés au 
cours de la période indiquée à l’article 7. Le Département doit donc prévoir le versement de fonds sur les années 
2018 et suivantes en fonction de la durée du contrat initial et de ses renouvellements potentiels. 
 
 
3.2 Frais de gestion 
Les frais de gestion de l’ASP sont fixés au 1er janvier 2018 à  
- 11,55 € par convention initiale créée, 
- 3,13 € par mois pour le suivi et le paiement d’un dossier, 
- 6,80 € à la création d’un avenant de renouvellement. 
 
Ces coûts incluent le suivi statistique et financier des conventions pour lesquelles l’ASP est en charge du 
versement du RSA pour le compte du Département. 
 
Ces montants sont actualisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution de l'indice INSEE des prix à la 
consommation (tous ménages hors tabac ; mois de référence : août).  
 
L’ASP informe le Conseil départemental de l’actualisation des tarifs par courrier simple. 
 
Sur la base de 100 dossiers, les frais de gestion sont calculés de manière prévisionnelle et estimés à 4906 € Ils 
donneront lieu à un ajustement au vu des quantités réellement traitées à chaque fin d’année civile. 
Ils sont appelés deux fois par an, sur la base d’un appel de fonds semestriel spécifique précisant le type et le 
nombre de dossiers gérés et le cas échéant le récapitulatif des montants déjà versés au titre des frais de gestion. 
 
Les factures devront parvenir à l’adresse suivante : 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion 
1 rue Cambry 
CS 80941 
60024 BEAUVAIS Cedex 
 
Elles devront parvenir de manière dématérialisée via Chorus dont les indications nécessaires pour l’enregistrement 
des factures sont les suivantes : 
SIRET 22020002600015 
Code service : 30RMI 
N° EJ : 2017/2686  
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En dehors des prestations prévues à la présente convention, des demandes particulières de la Collectivité pourront 
éventuellement être satisfaites après étude préalable par l’ASP portant sur sa faisabilité technique, la forme, le 
délai de mise en œuvre et les moyens financiers complémentaires nécessaires, dans le cadre d’un avenant à la 
présente convention". 

 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE REGLEMENT 
 
Le versement des fonds du Conseil départemental sera effectué sur le compte de dépôt ouvert au Trésor au nom 
de l'agent comptable de l’ASP :  
IBAN : FR76 1007 1800 0000 0010 0379 428 
BIC : TRPUFRP1 
 
 
ARTICLE 5 - ORDRE DE RECOUVRER ET RECOUVREMENT DES INDUS 
 
L’ASP est chargée de l'émission des ordres de recouvrer, de leur recouvrement amiable et forcé et de leur 
apurement selon les règles fixées par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique. 
 
Dans ce cadre, l’ASP peut accorder des délais de paiement aux débiteurs qui en font la demande. 
 
L’ASP instruit les demandes de remises gracieuses exprimées par les débiteurs et établit une fiche de synthèse 
d'instruction qu'elle transmet au Conseil départemental avec une proposition de décision. Le Conseil départemental 
informe l’ASP de sa décision. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois vaut acceptation de la proposition 
faite par l’ASP. 
 
L’ASP notifie aux débiteurs les décisions. 
 
Les demandes de remise gracieuse des personnes morales ne sont pas admises par l’ASP, ces dernières pouvant 
bénéficier des dispositions relatives aux procédures collectives. 
 
Lorsqu’un motif de non-valeur ou d’abandon de créance autre que clôture pour insuffisance d’actif, effacement de 
créance ou décès du débiteur est constaté, l’ASP soumet au Conseil Départemental pour décision la liste des 
dossiers concernés et lui communique une copie de la pièce justifiant la demande, à l'exception des créances 
initiales ou des restes à recouvrer inférieurs ou égaux à 30 € pour lesquelles l'ASP procédera à l'apurement 
automatique. Le Conseil Départemental informe l’ASP de sa décision. L'absence de réponse dans le délai de 
quatre mois vaut acceptation de la demande. 
 
Si le Conseil Départemental estime qu'il n'y a pas lieu d'admettre une créance en non-valeur, il communique à 
l’ASP dans le délai imparti les informations permettant de reprendre le recouvrement.  
 
L’ASP procède à l’apurement des prises en charge en fonction de la décision exprimée. Les sommes admises en 
remise gracieuse ou en non-valeur ou les créances faisant l’objet d’un abandon dans le cadre de la convention 
sont à la charge du Conseil Départemental.  
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ARTICLE 6 - QUALITE DES SIGNATAIRES 
 

Pour permettre à l’ASP d’effectuer un contrôle efficace avant paiement, en vue de garantir les intérêts du Conseil 
départemental, celui-ci transmettra à l’ASP, avant tout commencement d’exécution, la liste des agents habilités à 
signer, par délégation du Président, les documents permettant la liquidation et le paiement des prestations prévues 
à la présente convention, ainsi qu’un spécimen de leur signature. 

Le Conseil départemental s’engage à actualiser ces délégations et spécimens de signature au fur et à mesure de 
nouvelles nominations et/ou changements de fonctions. 

En l’absence de communication de ces documents à jour, la responsabilité de l’ASP sera dégagée en cas de 
contentieux portant sur l’habilitation des signataires concernés. 
 
 
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter du 01/01/2018. Sont concernés les dossiers (décision d’attribution 
d’aide initiale + avenant de renouvellement) dont la date de signature de la décision d’aide initiale est comprise 
entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018. 
 
Elle est reconductible 3 fois un an  par voie expresse pour une nouvelle période d’engagement de dossiers et 
prendra fin au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
Le Conseil départemental informera l’ASP de cette reconduction par simple courrier mentionnant la durée de la 
reconduction, accompagné d’une copie de la délibération précisant le montant de la dotation financière attribuée au 
titre de ce dispositif pour l’année à venir. 
 
La décision de reconduction sera adressée au plus tôt à l‘ASP afin d’éviter toute rupture de couverture juridique. Si 
elle intervient après le terme de la période échue, elle devra partir à compter du lendemain du dernier jour de la 
période précédente. 
 
La convention pourra être modifiée à tout moment, après accord des parties, par voie d’avenant. 
 
 
ARTICLE 8 - RESILIATION – CLOTURE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception avec un préavis de 6 mois. Dans ce cas, l’ASP ne prendra plus en charge de nouveaux dossiers à 
compter de la date de résiliation. 
 
Au terme de la convention, l’ASP opérera la reddition des comptes et produira une balance générale des comptes 
signée du comptable et intitulée « compte d’emploi », certifiant que les paiements effectués sont appuyés des 
pièces justificatives correspondantes. Le compte d’emploi sera complété d’une situation de trésorerie, faisant état 
des développements des soldes, qui sera signée par l’Agent Comptable.  
 
L’ASP fournira par ailleurs un état des créances impayées par débiteur, qui précisera l’avancement du dossier du 
recouvrement et notamment, si des relances ont été  accomplies, si des délais ou des remises gracieuses ont été 
accordés, si les poursuites ont été engagées ou si des créances ont fait l’objet d’abandon ou d’admission en non-
valeur. Il sera accompagné, d’une part, des pièces justificatives des recettes autorisant leur perception (ordre de 
recouvrer) et établissant la liquidation des droits, d’autre part, de la justification du caractère irrécouvrable de ces 
créances au regard des diligences que le comptable a accomplies. 
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Après le dernier paiement, l’ASP est chargée de poursuivre le recouvrement des ordres de recouvrer. A chaque fin 
d’exercice comptable suivant, le solde des sommes recouvrées au cours de l’exercice, diminué d’éventuels frais de 
gestion, est reversé au Conseil départemental s’il est positif, ou payé à l’ASP par le Conseil départemental s’il est 
négatif. La clôture définitive de la convention interviendra après le recouvrement ou l’apurement du dernier ordre 
de recouvrer 
 
 
ARTICLE 9 - SUIVI D’EXECUTION DE LA CONVENTION 
 
L’ASP produira trimestriellement au Conseil départemental un compte rendu statistique des dépenses réalisées, 
ainsi que des états  rendant compte : 
 - des effectifs présents par statut employeur, 
- des effectifs sortants par statut employeur, 
- des dossiers créés par statut employeur, 
- des effectifs présents et sorties prévisionnelles par statut employeur, 
- de la liste des employeurs et nombre de décisions se référant aux dépenses d’un mois donné  
- du nombre de décisions par commune et type d’employeur se référant aux dépenses d’un mois donné 
 
Ces états sont décrits en annexe 2 au cahier des charges.  
 
L’ASP s’engage à mettre à disposition du Département tout nouveau rapport développé dans le cadre du suivi du 
CUI. 
 
Dans le cadre de la gestion, du contrôle et du suivi des décisions individuelles, le Conseil départemental, 
conformément aux dispositions du décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au Contrat Unique d’Insertion 
disposera d’un accès aux modules de restitutions présents dans l’Extranet de prescription des CUI. 
 
L’ASP produira annuellement, un état comptable d’exécution de la convention. 
 
 
ARTICLE 10 – LITIGES 
 
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application  de la présente convention, les parties s’engagent à 
tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. 
En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal administratif d’AMIENS.  

 
 
 Fait à Beauvais, le  
 

Pour le Département 
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

Pour l’ASP, 
 
 
 
 
 
 

Stéphane LE MOING 
Président directeur général 
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Pièces jointes : le cahier des charges et ses annexes 1 et 2 
 
CAHIER DES CHARGES 
 
I – MONTANT ET MODALITE DE VERSEMENT DE L’AIDE 
 
 
I - 1/ Décision d’attribution 
 
L’ASP met en paiement l’aide du Département au vu de la décision d’attribution d’aide de contrat unique d’insertion 
(CUI2) signée par les parties, qui indique le taux de prise en charge du Département. Par ailleurs, l’ASP contrôlera 
la réalisation des objectifs fixés par la CAOM prévue à l’article L.5134-19-4 du code du travail. Lorsque le nombre 
prévisionnel d’aide à l’insertion professionnelle est atteint, les prescriptions transmises à la Direction Régionale de  
l’ASP sont rejetées et le conseil départemental en est informé. 
 
Il est rappelé que conformément aux articles R5134-26 et R5134-51 les prescriptions d’aide parvenant à la 
délégation régionale de l’ASP doivent être antérieures à la conclusion du contrat de travail CUI-CAE ou CUI-CIE. 
 
I - 2/ Montant de l’aide 
 
Le montant de la contribution forfaitaire du Département est défini par l’article D5134-41 pour les CAE et D5134-64 
pour les CIE du Code du travail. Cette aide est variable en fonction du taux de prise en charge octroyé par le 
Département. 
 
Pour la prise en charge d’un CAE ou CIE dans le cadre du CUI, le montant de la contribution du Département varie 
en fonction du taux de prise en charge déterminé et du nombre d’heures conventionné. 
 
I - 3/ Modalité de versement 
 
Les versements sont effectués à l'employeur mensuellement. 
Le versement du Département et celui de l’Etat seront versés conjointement à l’employeur. 
Le paiement a lieu avant le 30 du mois au titre duquel l’aide est due. 
 
I - 4/ Modalités de reversement et remboursement d’indus 
 
Tous les mois pour les employeurs ayant opté pour la dématérialisation de leurs échanges avec l’ASP (utilisation 
de SYLAé) et tous les trois mois pour les employeurs ayant conservé leurs échanges avec l’ASP en mode ‘papier’ 
et en fin de décision d’attribution, l’ASP demande à l’employeur de renseigner un état de présence permettant de 
vérifier la présence du salarié en  Contrat Unique d’Insertion.  
 
L’état de présence est retourné par l’employeur accompagné de la copie des bulletins de salaire correspondants 
quand les échanges sont en mode ‘papier’. 
 
Dans le cadre de la procédure dématérialisée, l’ASP sera amenée à réclamer sur échantillons des bulletins de 
salaires aux employeurs ayant réalisé une déclaration dématérialisée afin de s’assurer de la réalité de la présence 
du salarié. L’employeur ainsi contrôlé devra fournir les éléments demandés sous peine de voir son aide suspendue 
et éventuellement de faire l’objet d’une régularisation mise en œuvre par l’ASP. 
 
Dans tous les cas, communication dématérialisée ou papier, cet état précise le nombre de jours d’absence non 
rémunérés et signale, le cas échéant, les ruptures du contrat de travail ainsi que leur motif. En cas de non 
réception de ce document l’ASP suspend ses versements. Il suspend également ses versements, sans attendre de 
recevoir cet état de présence, sur instruction écrite de l’autorité signataire de la décision d’attribution, lorsque celle-
ci a été informée par l’employeur d’une rupture avant terme du contrat de travail. 
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Afin d’éviter la création d’indus, l’autorité signataire de la décision d’attribution transmet dès qu’elle en a 
connaissance toute information susceptible d’entraîner l’interruption des paiements. 
 
Au vu de ces documents, l’ASP procède si nécessaire à la régularisation des versements. L’ASP demande le 
reversement du montant des sommes perçues au titre des jours non justifiés par l’employeur.  
 
 
II – ETABLISSEMENT DES DEMANDES D’AVANCES FINANCIERES TRIMESTRIELLES 
 
Au plus tard le 10 du deuxième mois de chaque trimestre t, l’ASP adresse  au Conseil Départemental une 
demande d’avance trimestrielle pour le trimestre t+1, selon le modèle figurant en annexe. 
 
A chaque demande d’avance, est joint un échéancier actualisé des prévisions de dépenses. 
 
Les avances trimestrielles demandées pour le trimestre t+1 sont mises à la disposition de l’Agent Comptable de 
l’ASP au plus tard le dernier jour ouvré du trimestre t. 
 
 
III – INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISMES GESTIONNAIRES DU RSA 
 
 
L’ASP est chargée de la transmission à la CNAF et à la CCMSA des informations relatives aux allocataires du RSA 
financé par le Département entrés en CUI, telles que définies au 3° de l’article R. 5134-18 et à l’article R. 5134-20 : 
- Le nom et l’adresse des intéressés ; 
- Leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ; 
- Leur numéro d’allocataire CAF ou MSA ; 
- La date de leur embauche. 

 
Cette communication est limitée aux besoins liés à l’application des dispositions du 3ème alinéa du I de l’article  L. 
262-24 du code de l’action sociale et des familles.  
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ANNEXE 1 
 
Au plus tard le 10 du 2ème mois de T 
 
 
DEMANDE D’AVANCE 
Contrat unique d’insertion 
 
Convention CG /ASP du  
 
Demande d’avance pour le trimestre [T+1] 
------ 
Situation financière du 1er janvier au [fin du trimestre t-1] 
 
 
 
 

 
1. Report : trésorerie disponible au 1er janvier 2018………………… 
 
2. Crédits encaissés par l’ASP sur la période ……………….(+) 
 
3. Crédits mandatés par l’ASP sur la période …………….….(-) 
 
4. Reversements et remboursements d’indus sur la période ……….(+) 
 
5. Trésorerie disponible à la date d’arrêté( 1+2+3+4) ………….(=) 
 
6. Crédits ordonnancés au profit de l’ASP, non encaissés sur la période (+) 
 
7. Solde théorique (5+6) …………………………………………..(=) 
 
8. Dépenses payées au cours du trimestre [t-1]…………………… ……. 
 
Prévisions de dépenses : 
 
9. Prévision actualisée de dépenses pour le trimestre [T] …………..…… 
 
10. Prévision de dépenses pour le trimestre [T+1]……………………….. 
 
11. Fonds de roulement ( 60% de 8)……………….….…………………. 
 
12. Avance à verser pour le trimestre [T+1] ( 9+10+11-7)………….. 
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ANNEXE 2  
DONNEES SATISTIQUES 
 
 

Présentation des Rapports 
 

1.1 Effectifs présents par statut employeur  
 
1.2 Effectifs sortants par statut employeur  
 

 
1.3 Dossiers créés par statut employeur  
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1.4 - Effectifs présents et sorties prévisionnelles par statut employeur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 Liste des employeurs et nombre de contrats se référant aux dépenses d’un mois donné 
 

1.6- Nombre de contrats par commune et type d’employeur se référant aux dépenses d’un mois donné   
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CONVENTION DE GESTION DE L'AIDE AU POSTE OCTROYEE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL  
POUR LES STRUCTURES PORTEUSES D’ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION (ACI) 

 
 
ENTRE : 
 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 de la commission permanente en date du 14 mai 2018, 
ci-après désigné "le département", 
 
 
d'une part, 
 
 
ET : 
 
 
L’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP) représentée par son Président Directeur général,  
M. Stéphane LE MOING, ci-après désigné « l’ASP », 
 
VU la loi modifiée n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
 
VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les 
politiques d’insertion,  
 
VU la loi n° 2013 1278 du 29 décembre 2013 portant loi de Finances et notamment son article 142 
 
VU le code du travail et notamment les articles L5132-2 et suivants du code du travail, et notamment les articles 
R.5132-1 et suivants, 
 
VU le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles L.313-1 et R.313-13 et suivants relatifs à l’ASP, 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses sections 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre II, 
 
VU le décret n° 2011-511 du 10 mai 2011, portant dispositions relatives aux mandats donnés par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics en application de l’article L.1611-7 du code général des collectivités 
territoriales, 
 
VU le décret modifié n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
 
VU le décret n°2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l’aide au poste d’insertion et diverses 
mesures relatives à l’insertion par l’activité économique, 
 
VU le décret n° 2014-728 du 27 juin 2014 relatif aux modalités d’application de la participation financière des 
départements à l’aide au poste d’insertion en faveur des structures de l’insertion par l’activité économique, 
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VU le décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015, portant dispositions relatives aux mandats donnés par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L.1611-7 et L.1611-7-1 du code 
général des collectivités territoriales, 
 
VU la note DGEFP n°2014 du 13 janvier 2014 portant modalités techniques d’application de l’instruction du 16 
décembre 2013 relative aux orientations pour la mise en œuvre de la politique de l’emploi au 1er semestre 2014, 
 
VU la circulaire DGEFP SD PAE/MIP/MPP/2018/11 relative au parcours emploi compétence du 11 janvier 2018 et 
au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi 
 
VU l’arrêté préfectoral portant fixation du montant et de la durée des aides de l’Etat pour le Contrat Unique 
d’insertion parcours emploi compétences  en région Hauts-de-France en date du 26 février 2018 
 
VU l’arrêté du 15 février 2018 fixant le montant de l’aide financière aux structures de l’insertion par l’activité 
économique. 
 
VU la délibération 303 du Conseil départemental en date du 21 décembre 2017, 
 
VU la décision de la commission permanente du Conseil départemental en date du 14 mai 2018 autorisant la 
Présidente à signer la présente convention, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Préambule 
 
L’article 142 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 définit le cadre juridique 
nécessaire à la poursuite du cofinancement par les Départements des Structures de l’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE) dans le cadre de la réforme des modalités de financement de ce secteur par l’Etat. 
 
Cette réforme du financement de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) est entrée en vigueur en deux temps 
au cours de l’année 2014. 
 
Elle est effective depuis le 1er janvier 2014 pour les Entreprises d’Insertion (EI) et les Entreprises de Travail 
Temporaire d’Insertion (ETTI) et s’applique depuis le 1er juillet 2014 pour les Associations Intermédiaires (AI) ainsi 
que les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI). 
 
L’aide au poste d’insertion est désormais  la seule modalité de financement des quatre catégories de SIAE (hors 
Fonds Départemental d’Insertion – FDI). Or, jusqu’en 2014 le cofinancement des départements en faveur de l’IAE 
reposait principalement sur le cofinancement des contrats aidés pour les bénéficiaires du RSA en ACI, et depuis le 
1er juillet 2014, les contrats aidés à taux préférentiel ne seront plus mobilisés pour le recrutement des salariés en 
insertion au sein des ACI. Le Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) est devenu le support contractuel 
associé à l’aide au poste d’insertion. 
 
En 2017, des évolutions ont été introduites dans les modalités de gestion des aides aux postes et à partir de 
janvier 2018, un nouvel extranet IAE sera mis en production. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Le Département de l’Oise confie à l’ASP la mission de gérer et de payer le cofinancement sous la forme d’une aide 
aux structures porteuses gérant des ACI. 
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ARTICLE 2 - MODALITES D'EXECUTION 
 
L’employeur peut recevoir une aide du Département pour le cofinancement de l’aide aux postes des structures 
porteuses des ACI conformément aux décisions arrêtées en convention annuelle d’objectifs et de moyens. 
 
Les structures d’insertion éligibles à l'aide sont : 
- Un organisme de droit privé à but non lucratif  ayant pour objet l’embauche de personnes mentionnées à l’article  
L 5132-1 du code du travail ; 
- ASSOCIATION ; 
- CCAS ; 
- CIAS ; 
- EPCI ; 
- Commune 
- Autres. 
 
La détermination de la contribution du Conseil départemental est arrêtée dans la convention annuelle d’objectifs et 
de moyens précitée. 
 
Les modalités de calcul de l’aide au poste sont précisées dans le cahier des charges joint en annexe. 
 
 
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La participation financière du Conseil départemental versée à l’ASP et relative aux engagements pris sur la période 
indiquée à l’article 7 est fixée chaque année au budget départemental et communiquée à l’ASP pour la première 
année par la présente convention, puis pour les abondements suivants par une notification de crédits distinguant la 
somme allouée aux crédits d’intervention et celle correspondant aux frais de gestion de l’ASP. Cette notification 
devra être adressée à l’ASP dès le vote des élus. 
 
La dotation versée par le Conseil départemental à l’ASP comprend : 
- le montant nécessaire au paiement des aides définies à l’article 1 de la convention (crédits d’intervention), 
- le montant nécessaire à la rémunération des prestations effectuées par l’ASP en application de la présente 
convention (frais de gestion). 
 
Le montant de la participation financière maximale du Conseil Départemental est fixé à 900 000 € pour l’année 
2018, dont 260.593,25 € prévisionnels au titre des crédits d’intervention  
 
3.1 Crédits d’intervention  
 
Le paiement des sommes dues au titre des crédits d’intervention par le Conseil Départemental s'effectuera de la 
manière suivante : 
 
Dans l’attente de la notification par le Conseil Départemental de la dotation annuelle de l’exercice n le montant de 
l’avance est calculé sur la base de la dotation annuelle de l’exercice n-1. 
- Une avance de 4/12ème de la dotation annuelle de l’exercice n-1 est versée au plus tard le 25 janvier de  
l’année N 
et les avances suivantes seront versées selon les modalités ci-dessous : 
- 3/12ème de la dotation annuelle au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars ; 
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- 3/12ème de la dotation annuelle au plus tard le dernier jour ouvré du mois de juin ; 
- 2/12ème de la dotation annuelle au plus tard le dernier jour ouvré du mois de septembre. 
Un compte d’emploi arrêté au dernier jour de chaque trimestre et signé par l’Agent comptable de l’ASP sera fourni 
au CD au début du trimestre civil suivant. 
 
En cas de trésorerie insuffisante, l’ASP présentera à la collectivité un appel de fonds complémentaire exceptionnel 
et pourra être amenée à suspendre les paiements dans l’attente de la réception de ces fonds.  
L’ASP assure le versement des aides dans la limite des sommes reçues. 
 
Les crédits d’intervention versés par le Département doivent permettre le paiement de toutes les annexes signées 
au cours de la période indiquée à l’article 7. 
 
Le Département doit donc prévoir le versement de fonds sur les années 2018 et suivantes en fonction de la durée 
de l’annexe financière.  
 
En cas de trésorerie insuffisante, et dans l’attente du versement des fonds, le Département autorise l’ASP à utiliser 
les crédits disponibles sur d’autres dispositifs confiés par le Conseil départemental. En revanche, les crédits du 
dispositif IAE ne pourront pas abonder la trésorerie des autres dispositifs. 
 
3.2 Frais de gestion 
 
Les frais de gestion de l’ASP sont fixés au  1er janvier 2018 à :  
- la saisie, gestion et paiement  d’une annexe financière, d’un avenant de renouvellement ou modificatif ayant un 
impact financier sur le montant du cofinancement du Conseil Départemental : 31,47 € 
- forfait annuel de 6.599,55 € au titre de la mise en œuvre et du suivi de la convention. Il comprend notamment : 
l’instrumentation technique, le suivi financier de la convention, (appels de fonds des crédits d’intervention, 
facturation des frais de gestion), l’accès à l’extranet, la production de statistiques, appui technique au Département.  
 
Ces montants sont actualisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution de l'indice INSEE des prix à la 
consommation (tous ménages hors tabac ; mois de référence : août).  
 
L’ASP informe le Conseil départemental de l’actualisation des tarifs par courrier simple. 
 
Sur la base de 46 annexes financières traitées, les frais de gestion sont calculés de manière prévisionnelle et 
estimés à 8 000 € pour 2018. Ils donneront lieu à un ajustement au vu des quantités réellement traitées à chaque 
fin d’année civile. 
 
Ils sont appelés deux fois par an, sur la base d’un appel de fonds semestriel spécifique précisant le nombre 
d’annexes financières gérées. Le forfait est facturé en une seule fois à l’occasion du premier appel de fonds de 
l’année considérée. 
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Les factures devront parvenir à l’adresse suivante : 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion 
1 rue Cambry 
CS 80941 
60024 BEAUVAIS Cedex 
 
Elles devront parvenir de manière dématérialisée via Chorus dont les indications nécessaires pour l’enregistrement 
des factures sont les suivantes : 
SIRET 22020002600015 
Code service : 30RMI 
N° EJ : 2017/2686  

 
En dehors des prestations prévues à la présente convention, des demandes particulières de la Collectivité pourront 
éventuellement être satisfaites après étude préalable par l’ASP portant sur la faisabilité technique, la forme, le délai 
de mise en œuvre et les moyens financiers complémentaires nécessaires, dans le cadre d’un avenant à la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE  4 - MODALITES DE REGLEMENT 
 
Le versement des fonds du Conseil Départemental sera effectué sur le compte de dépôt ouvert au Trésor au nom 
de l'agent comptable de l’ASP :  
IBAN : FR76 1007 1800 0000 0010 0379 428 
BIC : TRPUFRP1 
 
 
ARTICLE 5 - ORDRE DE RECOUVRER ET RECOUVREMENT DES INDUS 
 
L’ASP est chargée de l'émission des ordres de recouvrer, de leur recouvrement amiable et forcé et de leur 
apurement selon les règles fixées par le décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique. 
 
Dans ce cadre, l’ASP peut accorder des délais de paiement aux débiteurs qui en font la demande. 
 
L’ASP instruit les demandes de remises gracieuses exprimées par les débiteurs et établit une fiche de synthèse 
d'instruction qu'elle transmet au Conseil départemental avec une proposition de décision. Le Conseil départemental 
informe l’ASP de sa décision. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois vaut acceptation de la proposition 
faite par l’ASP. 
 
L’ASP notifie aux débiteurs les décisions. 
 
Les demandes de remise gracieuse des personnes morales ne sont pas admises par l’ASP, ces dernières pouvant 
bénéficier des dispositions relatives aux procédures collectives 
 
Lorsqu’un motif de non-valeur ou d’abandon de créance est constaté autre que clôture pour insuffisance d’actif, 
effacement de créance ou décès du débiteur, l’ASP soumet au Conseil départemental pour décision la liste des 
dossiers concernés et lui communique une copie de la pièce justifiant la demande, à l'exception des créances 
initiales ou des restes à recouvrer inférieurs ou égaux à 30 € pour lesquelles l'ASP procédera à l'apurement 
automatique. Le Conseil départemental informe l’ASP de sa décision. L'absence de réponse dans le délai de 
quatre mois vaut acceptation de la demande. 
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Si le Conseil départemental estime qu'il n'y a pas lieu d'admettre une créance en non-valeur, il communique à 
l’ASP dans le délai imparti les informations permettant de reprendre le recouvrement.  
 
L’ASP procède à l’apurement des prises en charge en fonction de la décision exprimée. Les sommes admises en 
remise gracieuse ou en non-valeur ou les créances faisant l’objet d’un abandon dans le cadre de la convention 
sont à la charge du Conseil départemental.  
 
 
ARTICLE 6 - QUALITE DES SIGNATAIRES 
 
Pour permettre à l’ASP d’effectuer un contrôle efficace avant paiement, en vue de garantir les intérêts du Conseil 
départemental, celui-ci transmettra à l’ASP, avant tout commencement d’exécution, la liste des agents habilités à 
signer, par délégation de la Présidente, les documents permettant la liquidation et le paiement des prestations 
prévues à la présente convention, ainsi qu’un spécimen de leur signature. 

Le Conseil Départemental s’engage à actualiser ces délégations et spécimens de signature au fur et à mesure de 
nouvelles nominations et/ou changement de fonctions. 

En l’absence de communication de ces documents à jour, la responsabilité de l’ASP sera dégagée en cas de 
contentieux portant sur l’habilitation des signataires concernés. 
 
 
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018. 
 
Sont concernées les annexes financières dont la date de signature est comprise entre le 1er janvier 2018 et  
le 31 décembre 2018. 
 
Elle est reconductible 3 fois un an par voie expresse et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
Le Conseil départemental informera l’ASP de cette reconduction par simple courrier mentionnant la durée de la 
reconduction, accompagné d’une copie de la délibération précisant le montant de la dotation financière attribuée au 
titre de ce dispositif pour l’année à venir. 
 
La décision de reconduction sera adressée au plus tôt à l‘ASP afin d’éviter toute rupture de couverture juridique.  Si 
elle intervient après le terme de la période échue,  elle devra partir à compter du lendemain du dernier jour de la 
période précédente. 
 
La convention pourra être modifiée à tout moment, après accord des parties, par voie d’avenant. 
 
 
ARTICLE 8 - RESILIATION – CLOTURE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception avec un préavis de 6 mois. Dans ce cas, l’ASP ne prendra plus en charge de nouveaux dossiers à 
compter de la date de résiliation. 
 
Au terme de la convention, l’ASP opérera la reddition des comptes et produira une balance Départementale des 
comptes signée du comptable et intitulée « compte d’emploi », certifiant que les paiements effectués sont appuyés 
des pièces justificatives correspondantes. 
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L’ASP fournira par ailleurs un état des créances impayées par débiteur, qui précisera l’avancement du dossier du 
recouvrement et notamment, si  des relances ont été  accomplies, si des délais ou des remises gracieuses ont été 
accordés, si les poursuites ont été engagées ou si des créances ont fait l’objet d’abandon ou d’admission en non-
valeur. Il sera accompagné, d’une part, des pièces justificatives des recettes autorisant leur perception (ordre de 
reversement) et établissant la liquidation des droits, d’autre part, de la justification du caractère irrécouvrable de 
ces créances au regard des diligences que le comptable a accomplies. 
 
Après le dernier paiement, l’ASP est chargée de poursuivre le recouvrement des ordres de recouvrer. A chaque fin 
d’exercice comptable suivant, le solde des sommes recouvrées au cours de l’exercice est reversé au Conseil 
Départemental s’il est positif, ou payé à l’ASP par le Conseil Départemental s’il est négatif. La clôture définitive de 
la convention interviendra après le recouvrement ou l’apurement du dernier ordre de recouvrer. 
 
 
ARTICLE 9 - SUIVI D’EXECUTION DE LA CONVENTION 
 
Dans le cadre de son accès à l’extranet IAE, le Conseil départemental disposera d’une série de restitutions listées 
dans le cahier des charges joint en annexe. 
 
L’ASP produira annuellement, un état comptable d’exécution de la convention. 
 
ARTICLE 10 – LITIGES 
 
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties s’engagent à 
tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. 
 
En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal administratif d’Amiens.  
 
ARTICLE 11 – Document annexe 
 

- Le cahier des charges 
 
 

 Fait à Beauvais, le 
 
 
 
 
 

Pour le Département 
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

Pour l’ASP, 
 
 
 
 
 
 

Stéphane LE MOING 
Président directeur général 
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Présentation générale du dispositif 

1.1 Textes de référence 
 
 loi n° 2013 1278 du 29 décembre 2013 portant loi de Finances et notamment son article 142, 
 articles L 5132-2 et suivants du code du travail, 
 décret n°2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l’aide au poste d’insertion et diverses 

mesures relatives à l’insertion par l’activité économique, 
 décret n°2014-728 du 27 juin 2014 relatif aux modalités d’application de la participation financière des 

Départements à l’aide au poste d’insertion en faveur des structures de l’insertion par l’activité économique  
 note DGEFP n°2014 du 13 janvier 2014 portant modalités techniques d’application de l’instruction du 16 

décembre 2013 relative aux orientations pour la mise en œuvre de la politique de l’emploi au 1er semestre 
2014 
 

1.2 Présentation générale de la réforme 
 
Depuis la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion, les Conseils Départementaux contribuent au financement des contrats aidés pour les bénéficiaires du 
RSA. Les engagements entre l’Etat et le Département sont formalisés dans une convention annuelle d’objectifs et 
de moyens (CAOM). 

 
L’article 142 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 définit le cadre juridique 
nécessaire à la poursuite du cofinancement par les Départements des structures de l’insertion par l’activité 
économique (SIAE) dans le cadre de la réforme des modalités de financement de ce secteur par l’Etat. 
 
Jusqu’à la réforme, le cofinancement des Départements en faveur de l’IAE repose principalement sur le 
cofinancement des contrats aidés pour les bénéficiaires du RSA en ACI, 
A compter du 1er juillet 2014, les contrats aidés à taux préférentiels de 105% ne seront plus mobilisés pour le 
recrutement des salariés en insertion au sein des ACI. Le contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) sera le 
support contractuel associé à l’aide au poste d’insertion. 
 
Sauf accord différent conclu entre le CD et les services de l’Etat, le cofinancement du Département porte sur les 
salariés bénéficiaires du revenu de solidarité active avant leur embauche (personnes couramment désignées dans 
le présent document sous le nom de « bénéficiaires du RSA ») et il s’élève à 88% du montant du RSA pour une 
personne seule. 
Le niveau de participation du Département est déterminé dans l’annexe financière transmise à l’ASP. 
 
1.3 Les missions de l’ASP 
 
L’ASP est l’opérateur chargé par le Conseil Départemental  de gérer et de payer sa participation à l’aide au poste 
versée aux ACI. A ce titre, elle est chargée de : 
 
• Permettre un accès à l’extranet IAE pour les données le concernant, 
• D’enregistrer les annexes financières, 
• Procéder aux contrôles de cohérence préalables aux paiements ; 
• Verser l’aide aux SIAE concernées ; 
• D’émettre les avis de paiement à chaque structure ;  
• D’émettre des ordres de recouvrer, du recouvrement des indus et de l’apurement des ordres de recouvrer 
selon les règles fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
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• Transmettre au Conseil Départemental périodiquement des données nécessaires au pilotage, au suivi et à 
l’évaluation du dispositif.  

 
Description des modalités de gestion 

1.4 L’enregistrement des annexes financières ou des avenants 
 
La DIRECCTE ou l’Unité Départementale transmet l'annexe financière à l'ASP par voie postale. L'ASP enregistre 
l'annexe financière dès réception.  
Cette annexe mentionne notamment le financement du Conseil Départemental prévu par la CAOM pour la 
structure d'insertion considérée. Les taux de participation Etat et Conseil Départemental sont déterminés d'après le 
montant total de l'aide et le montant cofinancé par le CD portés à l'annexe financière.  
 

1.5 La détermination du calcul de l’aide  
 
Les taux de participation Etat et Conseil Départemental sont déterminés d'après le montant total de l'aide et le 
montant cofinancé par le CD portés à l'annexe financière.  
 
Exemple : Hypothèse d’une annexe financière d’une durée de 12 mois avec cofinancement des postes occupés 
par des bénéficiaires du RSA. 
Nombre de postes d’insertion en ETP : 6 
Dont bénéficiaires du RSA 4 
Montant unitaire annuel de l’aide au poste :  19655,00 €  
Montant total de l’aide au poste : 117930,00 € = (19655/12X12X 6)  
Montant part conseil général(*) (88 % du socle RSA soit 480,02 €) : (480.02 X 4) X 12=  23040,96 €  
Montage financier  

 En € % 
Montant total de l’aide au poste 117930,00 100,00 
Etat 94889,04 80,46 
Conseil Général 23040,96                    19,54 

 
Exemple : Hypothèse d’une annexe financière d’une durée de 6 mois avec cofinancement des postes occupés par 
des bénéficiaires du RSA. 
Nombre de postes d’insertion en ETP : 6 
Dont bénéficiaires du RSA 4 
Montant unitaire annuel de l’aide au poste : 19655,00 €  
Montant total de l’aide au poste : (19 200/12X6) X 6) = 58965,00 € 
Montant part conseil général(*) (88 % du socle RSA soit 480,02 €) : (480,02 € X 4) X 6=  11520,48 € 
Montage financier  

 En € % 
Montant total de l’aide au poste 58965,00 100,00 
Etat 47444,52 80,46 
Conseil Général 11520,48 €                    19,54 

(*) Ce montant est défini dans l’annexe financière à partir de la CAOM. 
L'ASP adresse ensuite un courrier de notification à la SIAE conventionnée. Ce document rappelle les modalités de 
financement et précise les informations permettant l'accès à l'extranet IAE. 
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1.6 Les modalités de versement de l’aide 

 
Les montants forfaitaires mensuels. 
Le montant forfaitaire mensuel est déterminé en fonction de la durée de la convention. 
Exemple  
Montant de l’aide = 117930€ - Durée 12 mois 
Montant forfaitaire mensuel = 117930 € : 12= 9827,50 € 
Dont 7907,21 € pour la part Etat 
Dont 1920,29 € pour la part CG 
 
L'ASP verse le montant forfaitaire mensuel d’un mois donné au cours de ce mois. L'ASP notifie un avis de 
paiement qui indique l'origine du financement de l'aide. 
La SIAE doit procéder à l'enregistrement des salariés en insertion dans l'extranet (saisie de la fiche Salarié avec 
des informations sur le contrat) 
En fin de mois, la SIAE doit : 

• déclarer les heures réalisées pour l'ensemble des salariés en insertion, 
• imprimer le Suivi mensuel qui comporte l'ensemble des salariés et les heures déclarées, 
• l'adresser au plus tôt par voie postale à la Direction régionale de l'ASP compétente. 

 
Les régularisations 
L'aide au poste est régularisée après chaque trimestre de la période conventionnée (au deuxième mois qui suit le 
trimestre à régulariser, sauf pour le dernier trimestre de l’annexe pour lequel la régularisation se fait au plus tôt) : le 
nombre d'heures réalisées par les salariés est comparé à celui des heures théoriques prévu au regard du nombre 
de postes d'insertion aidés. 
 

Les prérequis : 
• les suivis mensuels des mois échus doivent tous être validés par l'ASP, 
• le nombre d'heures réalisées par tous les salariés en CDD d'insertion est rapporté au nombre 

d'heures théoriques pour le nombre de postes aidés au titre de la période considérée (chaque trimestre). 

 
Les modalités de régularisation : 

 
Après chaque trimestre, si le nombre d'heures réalisées depuis le début de l'annexe financière est inférieur au 
nombre d'heures théoriques pour le nombre de postes conventionnés au titre de la même période, aucun 
versement n’est opéré ou un versement est effectué à hauteur des heures réalisées restant dues. 
Si le nombre d'heures réalisées depuis le début de l'annexe financière est supérieur au nombre d'heures 
théoriques pour le nombre de postes conventionnés au titre de la même période, le montant du versement s'appuie 
sur le nombre d'heures réellement effectuées restant dues (à hauteur du montant mensuel forfaitaire) 
 
Dans tous les cas, le montant total versé en fin de conventionnement n'excède pas le montant total de l'aide au 
poste indiqué sur l'annexe financière (sous réserve d'une revalorisation du montant unitaire annuel réglementaire). 
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Les heures réalisées qui sont prises en compte lors d'une régularisation de l'aide au poste concernent tous les 
salariés, qu'ils soient bénéficiaires ou non du RSA. Néanmoins, la participation du CD est établie en prenant en 
compte le nombre réel de bénéficiaires du RSA employés en CDDI : tout bénéficiaire du RSA ayant au moins une 
heure réalisée sur un mois donné entraîne pour le Département une dépense égale à 88% du RSA au titre de ce 
mois. La participation globale du Département reste cependant limitée au montant stipulé sur l’annexe financière. 
Dans le cas où le budget du CD viendrait à être épuisé avant la fin de l’annexe financière, les paiements se 
poursuivraient, les crédits Etat venant prendre le relais des crédits départementaux. 
 
En fin d'annexe, un avenant de modification négocié avec l’Etat p peut permettre de réviser la participation du 
Conseil Départemental à la hausse ou à la baisse. 
 

1.7 Les suspensions, les recouvrements  
  
 
 Les suspensions de paiement 

 
En cas de non saisie de l’état mensuel de présence d’un mois donné dans le délai du mois suivant, l’ASP suspend 
les versements programmés.  
 
 Les ordres de recouvrer  

 
L’ASP est chargée de l’émission des ordres de recouvrer, du recouvrement des indus et de l’apurement des ordres 
de recouvrer selon les règles fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire 
et comptable publique. 
 
Les modalités de régularisations peuvent conduire à l’émission d’ordres de recouvrer après le dernier mois  de 
l’annexe. 
Dans ce cadre, deux ordres de recouvrer, respectivement pour la part Etat et pour la part du Conseil 
Départemental, sont adressés à la structure d'insertion si le nombre d'heures réalisées depuis le début de la 
période d'effet est inférieur au nombre d'heures théoriques pour le nombre de postes conventionnés et si la 
différence entre ces deux grandeurs excède le nombre d’heures mensuel théorique. 
 
Les demandes de remise gracieuse des personnes morales ne sont pas admises par l’ASP, ces dernières pouvant 
bénéficier des dispositions relatives aux procédures collectives 
Lorsqu’un motif de non-valeur ou d’abandon de créance est constaté, l’ASP soumet au Conseil Départemental 
pour décision la liste des dossiers concernés et lui communique une copie de la pièce justifiant la demande, à 
l'exception des créances initiales ou des restes à recouvrer inférieurs ou égaux à 30 € pour lesquels l'ASP 
procédera à l'apurement automatique. Le Conseil Départemental informe l’ASP de sa décision. L'absence de 
réponse dans le délai de quatre mois vaut acceptation de la demande. 
 
Si le Conseil Départemental estime qu'il n'y a pas lieu d'admettre une créance en non-valeur, il communique à 
l’ASP dans le délai imparti les informations permettant de reprendre le recouvrement.  
 
 
Les restitutions  

Afin que le Conseil Départemental puisse suivre et contrôler la mise en œuvre du dispositif, l’ASP propose  
- Des restitutions (maquettes en annexe 2) 
- Un accès à l’extranet IAE qui permet de disposer d’extractions (liste jointe) 
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1.8 Les extractions via l’extranet  
 

Le Conseil Départemental aura accès uniquement aux structures et aux annexes financières dont il cofinance l’aide 
au poste. 

 
L’extranet IAE permettra d’accéder à une série de données relatives : 

• aux SIAE cofinancés par le Conseil Départemental, 
• aux salariés relevant d’une mesure cofinancée par le Conseil Départemental et qu’ils soient 

bénéficiaires du RSA ou non (fiche salarié), 
• au suivi des réalisations des postes d’insertion par mesure, année de signature, annexe 

financière, 
• au suivi mensuel individualisé, 
• aux bilans intermédiaire et final. 

 
1.9 Les restitutions  

 
 
La reddition annuelle des comptes.  
 
L’ASP produira au Conseil Départemental un compte d’emploi annuel certifié par l’Agent comptable. Il retrace la 
totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites sans contraction entre elles. 
 
L’ASP produira également un suivi des engagements et un suivi des annexes financières. 
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Annexes cahier des charges 

Annexe  1 – Modèle Compte d’emploi 

 Balance générale 

 Compte d'emploi récapitulatif  

 de la convention du JJ/MM/AAAA 

conclue entre  et l'ASP 
Au titre de  
 Période du 01/01/AAAA au JJ/MM/AAAA 
Exercice N 
 
Montant total prévisionnel sur la durée de la convention 0,00 
Montant pris en charge sur l’exercice 0,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Report au 01/01/AAAA 0,00 
Crédits d'intervention reçus 0,00 
Recettes prescrites 0,00 
Remboursement reliquat convention 0,00 
Transfert reliquat convention 0,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total recettes 0,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dossiers d'aide 0,00 
Non-valeurs 0,00 
Remises gracieuses 0,00 
Annulations et réductions d'OR 0,00 
Emission d'ordre de reversement (OR) 0,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total dépenses convention 0,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dotation aux provisions exercice N 0,00 
Reprise sur Provisions exercice N-1 0,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solde disponible au JJ/MM/AAAA 0,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Provisions 0,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reste à recouvrer sur OR au 01/01/AAAA 0,00 
Reste à recouvrer sur OR au JJ/MM/AAAA 0,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total  des OR recouvrés (par compensation - encaissement - apurement) 0,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solde de trésorerie auJJ/MM/AAAA 0,00 

 Certifié exact 
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Annexe 2 Maquettes de restitutions  

 
- Suivi des engagements 

 

L’ASP informe les CD signataires de la présente convention des engagements pris et des versements effectués. 
Elle leur communique trimestriellement les éléments suivants : 

- Liste des annexes financières signées avec les ACI sur leur territoire 
o Numéro d’annexe financière 
o Dénomination sociale de la structure d’insertion 
o Numéro de SIRET de la structure d’insertion 
o Date de signature de l’annexe initiale 
o Date de signature du dernier avenant  
o Date de début effet de l’annexe financière 
o Date de fin d’effet de l’annexe financière 
o Montant prévu de l’aide d’Etat 
o Montant prévu de l’aide CD 
o Montant total payé pour l’aide d’Etat 
o Montant total payé pour l’aide CD 
o Montant total des OR sur l’aide d’Etat 
o Montant total des OR sur l’aide CD 

Cette liste comprendra toutes les annexes financières signées sur la période suivante …………………… (année de 
signature – année de conventionnement (annexe sur tout ou partie de période de conventionnement)) 

 
- Suivi des contrats  

 

L’ASP informe les CD signataires de la présente convention des consommations effectives. Elle leur communique 
trimestriellement les éléments suivants : 

- Liste des consommations de crédits  sur leur territoire 
o Dénomination sociale de la structure d’insertion 
o Numéro de SIRET de la structure d’insertion 
o Année de consommation 
o Nombre de contrats bénéficiaires sur l’année 

369



 

16/16 

o Montant total payé pour l’aide d’Etat sur l’année 
o Montant total payé pour l’aide CD sur l’année 
o Montant total des aides versées sur l’année 

Cette liste comprendra toutes les structures d’insertion ayant signé au moins une annexe financière.  Pour chaque 
SIAE, elle comprendra deux lignes, soit une pour l’exercice précédent et une sur l’année en cours. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à Mme Anaïs DHAMY,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L.133-2,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-5 3ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-07 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - CONVENTION DE SERVICE CAF 60 /
DEPARTEMENT. ACCES A ' MON COMPTE PARTENAIRE ' CONSULTATION DU DOSSIER ALLOCATAIRE PAR LES 
PARTENAIRES (CDAP) 

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64037-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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- d’autoriser la Présidente à signer la convention d’accès à "Mon Compte Partenaire" et le contrat de service pris en
application de la convention, avec la CAF de l’Oise, joints en annexe 1 ;

- d’adopter :
* les termes de la convention de coordination visant à encadrer le profil de contrôle jointe en annexe 2, à intervenir
avec la CAF de l’Oise et d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;
* le Plan de contrôle RSA joint en annexe 3 ainsi que les fiches de poste définissant les missions, les activités, les
règles déontologique pour les agents profils T18 « contentieux » et T19 « contrôle » jointe en annexe 3 bis ;

- d’autoriser la Présidente à  signer tous les actes liés à ces conventions ;

- de préciser que :
* les agents à qui seront attribués les profils T18 et T19 seront désignés par voie d’arrêtés  pris  en application de
l’article L.133-2 du code de l’action sociale et des familles ;
*  l'accès à la "Consultation du Dossier Allocataire par les Partenaires (CDAP)" n’entraîne pas d’incidence financière
pour le Département.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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V
o

Raison sociale:

Adresse:

Code postal: Ville:

N° SIRET:

Mission n°1:
Mission n°2:
Mission n°3:

Merci de cocher les cases correspondantes et de préciser le nombre d'utilisateurs à habiliter (voir onglet bleu en bas de page) :
ACC - partenaire accès aux droits et l’accompagnement social NB= ###
ENF - partenaire du domaine de l’enfance et de la famille NB= ###
INS - partenaire de l’insertion NB= ###
RSA - partenaire RSA NB= ###

Nom: Prénom: Fonction:
Téléphone: Mail:

Nom: Prénom: Fonction:
Téléphone: Mail:

Nom: Prénom: Fonction:
Téléphone: Mail:

Nom: Prénom: Fonction:
Téléphone: Mail:

Nom: Prénom: Fonction:
Téléphone: Mail:

Nombre de personnes qui vont utiliser le service CDAP au sein de votre organisme:
Vous utilisez: des postes sédentaires (ordinateurs fixes) FAUX

des postes itinérants (ordinateurs portables) FAUX

Le choix pour lequel vous optez:

1

Contact : CIL ou référent Informatique et Libertés

Contact : Administrateur 2 (personne en charge de créer et de gérer les habilitations)

(merci de ne pas utiliser une adresse mail commune, 
mais personnelle)

Contact : Représentant (Directeur ou Responsable de l'Organisme)

Types de partenaire    /  Nombre d'utilisateurs à habiliter

Vos différentes missions nécessitant l'accès aux données de la CAF

(merci de ne pas utiliser une adresse mail commune, 
mais personnelle)

Contact : Responsable de la sécurité informatique au sein de votre structure

Contact : Administrateur 1 (personne en charge de créer et de gérer les habilitations)

(merci de ne pas utiliser une adresse mail commune, 
mais personnelle)

(merci de ne pas utiliser une adresse mail commune, 
mais personnelle)

Votre Compte Partenaire CDAP
DEMANDE D'HABILITATION A REMPLIR PAR LE PARTENAIRE

Vos coordonnées

Le mode délégué, qui vous permet d'attribuer vous-même les identifiants de vos collaborateurs (gain de temps important pour 
vous, mise à jour en temps réel et immédiat en fonction des turn-over au sein de votre structure).

Le mode centralisé, vous laissez à la CAF la main pour attribuer les identifiants de vos collaborateurs (délai plus important et la 
mise à jour en fonction des turn-over au sein de votre structure nécessite notre intervention).

(merci de ne pas utiliser une adresse mail commune, 
mais personnelle)

Autres informations

400



401



ANNEXE 2 – N°III-07 

1/10 
 

CONVENTION DE COORDINATION 
VISANT A ENCADRER LE « PROFIL CONTROLE » 

DE CDAP « CONSULTATION DU DOSSIER ALLOCATAIRE PAR LES PARTENAIRES » 
 

 
ENTRE  
 
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE dont le siège est situé 2 rue Jules Ferry – CS 90729 – 
60012 BEAUVAIS cedex, représentée par Madame Armelle PASTOURET, Directeur, en exercice autorisée à 
signer la présente convention 
 
d’une part, 
 
ET 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-XX de la commission permanente en date du 14 mai 2018, 
ci-après désigné "le Département", 
 
d’autre part, 
 
VU le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L.262-13, L.262-16, L.262-25,  
L.262-40, L.262-41, R. 262-60 à D.262-64 et  R.262-65 et suivants ; 
 
VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (Rsa) et réformant les 
politiques d’insertion ; 
  
VU le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ; 
 
VU l’arrêté du 7 mai 2009 fixant le modèle de formulaire de demande d’allocation de revenu de solidarité active, 
modifié par l’arrêté du 19 janvier 2011 ; 
 
VU le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel 
accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverses dispositions de coordination ; 
 
VU le décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation 
applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE 
 
La politique de maîtrise des risques menée par la Branche Famille est décrite au travers d’un plan annuel de 
contrôle interne qui fixe les objectifs, les méthodes et les orientations pour l’ensemble des caisses du réseau. Au-
delà de ce socle national de contrôles, des compléments locaux peuvent être réalisés dans la limite des moyens 
humains, juridiques et techniques des Caf. Le dispositif RSA s’appuie sur un partenariat structuré entre les 
départements et les Caf, organisé par la convention de gestion du RSA. 
 
La gestion du RSA repose sur un impératif de paiement juste, rapide et régulier. Un équilibre doit être trouvé entre 
accès aux droits et rigueur de gestion dont la maitrise des risques joue un rôle déterminant et représente un enjeu 
de crédibilité du système déclaratif. 
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Dans le cadre de leurs compétences respectives en matière de gestion du droit et à la lutte contre la fraude au 
RSA, les Caisses d’Allocations familiales et les Conseils départementaux échangent des informations nécessaires 
à l’accomplissement de leurs missions vis-à-vis de leurs publics allocataires qui leur sont communs, dans le 
respect de la loi du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés. 
 
Les Conseils départementaux ont souhaité disposer d’un accès aux données des Caf pour développer ou renforcer 
leur politique de sécurisation du RSA, en cours de droit.  
 
Leurs demandes d’accès s’inscrivent dans le cadre du code de l’action sociale et des familles : 
- mise en œuvre de la compétence départementale en matière de gestion du droit RSA telle que prévue à l’article 
L.262-13 alinéa 2, 
- droits de vérification et de contrôle prévu aux articles L.262-40, L.262-41, R.262-78, R.262-83. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Dans le cadre des moyens informatiques dont disposent les CAF pour répondre aux besoins d’informations des 
tiers, un nouveau service est proposé pour faciliter l’accès aux droits des allocataires et favoriser les actions de 
contrôle de situations, en direction des bénéficiaires de RSA. 
 
Il s’agit de l’ouverture de Cafpro à des fins de contrôle. Cet outil est désormais remplacé par CDAP (Consultation 
du dossier Allocataire par les Partenaires) qui constitue un nouveau service mis à disposition dans Mon Compte 
Partenaire. 
 
La présente convention a pour objet d’encadrer les modalités d’accès et d’utilisation du « profil contrôle » par les 
Conseils départementaux, au sein de CDAP. Elle vise à définir le périmètre des actions de contrôles menées par 
les Conseils départementaux, ainsi que les modalités de coordination à mettre en œuvre. 
 
L’objectif visé par le profil « contrôle » est d’offrir un meilleur service aux Conseils départementaux en leur 
permettant d’accéder à des informations individualisées afin de : 
-  limiter les flux de contact en provenance des allocataires, 
- mieux maitriser les risques de fraude et améliorer la prévention et la lutte contre la fraude 
 
 
ARTICLE 2 : SERVICE PROPOSE 
 
2-1 Le périmètre 
 
Les consultations réalisées par les Conseils départementaux, dans le cadre de la gestion du dispositif RSA, sont 
limitées exclusivement aux dossiers des allocataires bénéficiant du RSA, dont le droit est soit versé ou éteint. 
 
2-2 L’accès au service 
 
Le service CDAP est accessible directement à partir du site web www.caf.fr, par la saisie d’un identifiant et d’un 
mot de passe. 
 
Le référent CDAP de la Caf est à solliciter, en cas de difficultés d’accès ou de questions sur le profil (Annexe 1 du 
contrat de service). 
 
2-3 La gestion des accès  
 
Il convient de se référer à la convention Eden partenaires. 
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2-4 Les acteurs 
 
Le profil « contrôle » de CDAP est strictement attribué aux personnels des Conseils départementaux chargés du 
contrôle et de la lutte contre la fraude au Rsa. Ils sont définis au sein de la convention de coordination, à l’article 4-
3-3. 
 
ARTICLE 3 : INFORMATION DES ALLOCATAIRES 
 
Les bénéficiaires de RSA sont tenus informés : 
- de l’accès à leurs données personnelles par leur Conseil départemental de leur lieu de résidence, dans le cadre 
de la lutte contre la fraude au RSA, par : 
* une mention d’information figurant dans le CERFA n°15481 
* une mention d’information figurant dans les écrans du téléservice de demande de RSA et de déclaration 
trimestrielle de ressources, 
* une mention d’information dans les notifications relatives au RSA, 
* des voies d’affiche dans les accueils des Caf, 
* la publication sur le site www.caf.fr de la libération de la CNIL et de l’acte réglementaire relative au revenu de 
solidarité active. 
 
- de la réalisation de contrôles qui peuvent faire l’objet de poursuites lors de l’ouverture de leur dossier 
d’allocataire, notamment au travers de mentions apposées sur les formulaires de demande de Rsa et les 
récépissés des demandes de RSA. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE COORDINATION DES POLITIQUES DE CONTROLE DU RSA 
 
4-1-La politique de contrôle menée par la Branche Famille sur le RSA 
 
Les contrôles RSA mis en œuvre par la Branche Famille s’intègrent dans le cadre global de la politique nationale 
de sécurisation des données entrantes. 
 
Les données entrantes sont définies comme des informations transmises par les allocataires, les tiers et les 
partenaires et prises en compte pour ouvrir et gérer les droits des allocataires, les droits au Rsa par exemple. 
 
4-1-1 La stratégie de sécurisation des risques sur les données entrantes 
 
La stratégie, initiée par la Branche famille, repose sur les principes suivants : 
- sécuriser les données entrantes, en amont du versement, en utilisant la dématérialisation (contrôles de 
cohérences lors de la télé-procédure RSA) ou la circularisation avec les tiers (échanges avec les partenaires du 
type web service), 
- cibler les sécurisations sur les dossiers et les informations les plus à risques, notamment par l’intermédiaire du 
datamining, 
- prévenir le risque d’erreurs grâce à l’effet dissuasif de la sécurisation assurée par une couverture de risque 
suffisante 
 
4-1-2 Les sécurisations sur les dossiers RSA 
 

404



4/10 
 

Les risques majeurs de données entrantes sur le RSA sont de 2 natures : 
- Risque sur les ressources : 
Le versement du RSA est fortement corrélé au niveau des ressources. La dissimulation ou la déclaration tardive ou 
erronée de revenus peuvent avoir pour effet de verser le RSA au mauvais montant, et de générer des indus ou des 
rappels, 
 
- Risque sur la situation professionnelle  
Le versement du RSA est également conditionné à la situation professionnelle. Une situation professionnelle non 
mise à jour fait peser le risque que le montant du RSA ne soit pas versé au juste montant, du fait des abattements 
et neutralisations notamment. 
 
4-1-3 les contrôles réalisés sur les dossiers RSA 
 
- Sur les risques « ressources » et « situation professionnelle » 
* Des contrôles trimestriels et annuels permettent de repérer des situations d’incohérences entre les natures de 
ressources et la situation professionnelle connue au dossier. Ces incohérences sont, dans la majorité des cas, le 
signe d’une irrégularité, qui amène à rectifier les droits (indu ou rappel), 
* L’échange mensuel, avec Pôle emploi, permet la mise à jour de la situation professionnelle, ainsi que l’intégration 
des montants des indemnités de chômage dans les ressources de l’allocataire. 
 
- Par des contrôles globaux sur la part des dossiers les plus risqués 
 
La Branche Famille cible, au moyen du datamining, les dossiers les plus risqués, tout risque confondu. 
 
Les bénéficiaires du RSA, de par la nature même de la prestation, ressortent, plus que d’autres catégories 
d’allocataires, dans les contrôles datamining. Ceux-ci sont réalisés sur pièce ou sur place (par un agent de contrôle 
assermenté). 
 
4-2- La politique de contrôle menée par le Conseil départemental de l’Oise  en matière de Rsa    
 
4-2-1 Politique d’accès aux droits et aux devoirs 
 
L’allocataire est informé au moment de sa demande RSA de ses droits et devoirs par l’organisme instructeur. Des 
plates-formes d’accueil sont régulièrement organisées au sein de chacun des cinq territoires du département pour 
informer les allocataires. Par ailleurs, les droits et devoirs sont régulièrement rappelés aux intéressés au cours de 
leur parcours d’insertion, et aussi dans le cadre de la gestion d’un indu, d’une sanction ou d’une fraude. 
 
Au-delà de l’information à l’allocataire, l’objectif réside dans la prévention et la lutte contre la fraude RSA : il s’agit 
d’une question de justice sociale envers ceux qui doivent en bénéficier à juste titre. Elle revêt un triple enjeu, social, 
économique et moral  pour : 
- garantir la pérennité de notre modèle social,  
- conserver les moyens de verser ces aides dans un contexte budgétaire contraint, 
- faire prévaloir la justice et l’équité dans notre société. 
 
4-2-2 Politique de suspension des droits au Rsa 
 
Un règlement intérieur régissant les modalités de suspension des droits RSA d’un allocataire ne respectant pas ses 
devoirs est en vigueur au sein du Département de l’Oise. Il s’appuie sur le décret n°2012-294 du 1er mars 2012 
relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de 
solidarité active. 
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Dans ce contexte, l’agent en charge du contrôle au sein de la cellule fraude du département de l’Oise joue 
essentiellement un rôle de prévention de la fraude. En effet, son contrôle consiste notamment à rechercher les 
bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs n’étant pas orientés, n’ayant pas ou plus de référent désigné, et 
n’étant pas intégré dans un parcours d’insertion grâce à un Contrat d’Engagements Réciproques (CER) ou Projet 
Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE). L’agent de contrôle signale ces situations au territoire compétent qui 
devra alors se charger de convoquer le bénéficiaire du RSA afin de l’orienter, lui désigner un référent et lui faire 
signer un CER ou un PPAE. 
 
Si le bénéficiaire ne répond pas à la convocation, il sera convoqué en équipe pluridisciplinaire, chargée d’examiner 
la situation et de prononcer une sanction qui peut être une suspension partielle ou totale du RSA de l’intéressé. 
 
Ces équipes pluridisciplinaires font quant à elles remonter des situations suspicieuses à la cellule fraude du 
département afin qu’une demande de contrôle sur pièces ou sur place soit adressée à la CAF. 
 
4-2-3 Modalités de mise en œuvre des contrôles sur pièces 
 
Aucun contrôle sur pièces n’est effectué par les agents de la cellule fraude du département de l’Oise, ceci étant 
laissé à la charge des agents de contrôle assermentés de la CAF. 
 
4-2-4 Modalités de mise en œuvre des contrôles sur place 
 
Aucun contrôle sur place n’est effectué par les agents de la cellule fraudes du département de l’Oise, ceci étant 
laissé à la charge des agents de contrôle assermentés de la CAF. 
 
4-2-5 Politique de qualification et de sanction de la fraude au Rsa 
 
L’Assemblée départementale a approuvé, par délibération 303 du 15 juillet 2015, la création d’une cellule fraude au 
sein des services départementaux de l’Oise. 
 
Cette cellule, agissant en lien avec le Revenu de Solidarité Active (RSA), a été positionnée au sein de la Direction 
de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion (DASTI) et son organisation opérationnelle a été adoptée par 
décision III-05 de la Commission permanente du 9 novembre 2015. Elle est constituée de 3 agents (1 coordinateur 
de la cellule, 1 contrôleur et 1 gestionnaire). 
  
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) adresse à la cellule fraude du Département des dossiers des allocataires 
du RSA dont l’indu est reconnu frauduleux par leur commission administrative fraude. 
 
Si la CAF n’a pas appliqué de pénalités, le Département peut prononcer une amende administrative à l’encontre de 
la personne. 
 
Cette amende se cumule à l’indu et elle est calculée d’après le montant d’indu généré, conformément aux textes de 
référence (art.L.114 -17 du code de la sécurité sociale et L.262-52 du code de l’action sociale et des familles). 
 
La personne concernée par l’indu est avertie par courrier recommandé émanant de la cellule fraude qu’elle risque 
de se voir appliquer une amende administrative dont le montant lui est indiqué. Elle a ensuite 30 jours pour 
transmettre les éléments de réponse qui lui paraissent nécessaires à la bonne appréhension de sa situation. Dans 
le même temps, le territoire concerné reçoit une copie du courrier ainsi qu’un résumé de la situation en vue de son 
passage en équipe pluridisciplinaire au terme du délai de 30 jours. L’équipe pluridisciplinaire transmet son avis 
après séance et la décision finale est prise par la commission des amendes administratives. 
 
Si la CAF a prononcé une pénalité, l’amende ne pouvant se cumuler, le département décide soit de déposer 
plainte, soit d’adresser un courrier d’avertissement à l’allocataire. 
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4-3- La coordination des politiques de contrôle en matière de Rsa 
 
4-3-1 Les pré-requis 
 
Dans le cadre d’une volonté forte de la Branche famille de renforcer la coopération avec les Conseils 
départementaux en matière de gestion et de contrôle du droit, par la mise à disposition d’un accès élargi aux 
données des Caf, deux prérequis garantissent l’application de la stratégie de la politique de contrôle nationale et 
sa coordination avec les actions de contrôle menées par les Conseils départementaux, en vue d’éviter des 
doublons de contrôles  : 
- la définition par la Branche Famille d’un cadre national de référence pour l’attribution des demandes d’accès 
réalisées par les Conseils départementaux, 
- la signature d’une convention de coordination entre la CAF et le Conseil départemental, s’intégrant dans le cadre 
de référence national, validé par la CNIL 
 
4-3-2 Définition d’un cadre national de référence 
 
Ce cadre de référence fixe les éléments que doit comporter la demande d’accès du Conseil Départemental, à la 
Caf, préalablement à l’autorisation d’accès. 
 
Chaque Conseil départemental doit fournir, en pièces jointes à la présente convention, les documents suivants : 
- un plan de contrôle validé par l’instance représentative du Département définissant : les objectifs de contrôle, les 
méthodes de contrôle, les modalités de coordination avec la Caf, les moyens dédiés, les indicateurs de suivi de 
l’activité, les modalités de prise en compte des résultats par la Caf ( à définir par exemple pour des changements 
de situations familiales, professionnelles, de charge d’enfant, de résidence à l’étranger…), les modalités de 
qualification de la fraude au RSA et la gestion de la sanction en articulation avec la Caf, 
- une fiche de poste définissant les missions, les activités, les règles déontologiques pour les agents exerçant les 
activités de contrôles sur pièces et/ou sur place, et ayant accès à CDAP, 
- un arrêté nominatif pris par le Président du Conseil départemental fixant les conditions d’exercice des agents de 
contrôle (art L.133-2 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles), 

Afin de garantir la bonne mise en application de la convention de coordination, un suivi régulier de son application 
est réalisé par les deux parties, selon des modalités à définir conjointement. Un bilan annuel des contrôles réalisés 
sur le Rsa, est fourni conjointement par le Conseil départemental de l’Oise et la CAF. 
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4-3-3 Etablissement de la convention de coordination qui encadre l’accès au profil « contrôle » de CDAP  
 

A quel moment le CD 
est amené à utiliser le 
profil contrôle ? 

 
Pour quels types de 
vérifications ? / 
quels contrôles ? 

 
Pour quelles finalités ? 

 
Quelles conséquences ? 

 
Par quels 
acteurs du CD ? 

 
Dans le cadre de la 
politique des droits et 
devoirs 

 
Vérification des données dans le 
cadre de l’examen et du contrôle 
des droits et des devoirs du 
bénéficiaire de RSA (BRSA). 
Requêtes informatiques pour 
repérer les BRSA sans 
accompagnement régulier par un 
référent. 
 
 
 
 
 

 
S’assurer que le bénéficiaire du RSA soumis 
aux droits et devoirs soit bien suivi par un 
référent et ait bien signé un contrat 
d’engagements réciproques (CER) ou un 
projet personnalisé d'accès à l'emploi 
(PPAE). 

 
Signalement aux territoires compétents du 
département afin qu’un contact soit rétabli avec le 
BRSA, pour la mise en place d’un accompagnement 
et d’un parcours d’insertion. Ceci permet d’éviter les 
fraudes et les indus. 
 
A défaut de réponse de l’allocataire, la procédure de 
suspension puis de radiation du RSA par l’équipe 
pluridisciplinaire est mise en place. 

 
-Responsable du 
suivi juridique 
RSA/ 
Coordinatrice 
cellule fraudes 
 
-Agent en charge 
du contrôle au 
sein de la cellule 
fraudes. 
 
-Agent 
administratif 
cellule fraudes 

A quel moment le CD 
est amené à utiliser le 
profil contrôle ? 

 
Pour quels types de 
vérifications ? / 
quels contrôles ? 

 
Pour quelles finalités ? 

 
Quelles conséquences ? 

 
Par quels 
acteurs du CD ? 

 
En cas de qualification 
de la fraude par la CAF 
et dans le cadre de la 
procédure de sanction 
de la cellule fraude du 
département 

 
Consultation des données de la 
Caf, lors de l’examen des dossiers 
qualifiés de fraude par la CAF et 
transmis au Conseil départemental 
en tant que  détection de fraude au 
RSA, pour suites à donner par le 
département. 
 
 

  
-Inscrire la politique de lutte contre la fraude 
au Rsa dans une politique globale de 
contrôle menée conjointement entre le 
Département et la Caf , pour donner du sens 
aux actions de contrôle et mieux prévenir le 
risque de fraude par l’effet dissuasif de 
l’effectivité des sanctions. 
 
 

 
-Permet de vérifier les montants d’indus, les périodes 
concernées. 
 
-Sécurisation de la procédure fraude qui sera lancée 
par la suite avec prononciation d’une sanction : 
amende, plainte ou avertissement. 

 
-Responsable du 
suivi juridique 
RSA/ 
Coordinatrice 
cellule fraudes 
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 -Contrôler l’existence d’un accompagnement 
des BRSA signalés dans ce cadre afin 
d’assurer une transversalité avec les 
territoires concernés qui devront reprendre 
contact avec les intéressés pour un rappel 
des droits et devoirs. 
 

-Agent en charge 
du contrôle au 
sein de la cellule 
fraudes. 
 
-Agent 
administratif 
cellule fraudes 

A quel moment le CD 
est amené à utiliser le 
profil contrôle ? 

 
Pour quels types de 
vérifications ? / 
quels contrôles ? 

 
Pour quelles finalités ? 

 
Quelles conséquences ? 

 
Par quels 
acteurs du CD ? 

 
En cas de qualification 
de la fraude par la CAF 
et dans le cadre de la 
procédure de sanction 
de la cellule fraude du 
département (suite) 

 
-Contrôle des informations du 
dossier nécessaires à la sanction 
de la fraude, dans un objectif de 
coordination avec la Caf pour éviter 
les doubles sanctions de même 
nature. 
 
 
- Vérification des données de la Caf 
pour s’assurer qu’il ne s’agit pas 
d’une récidive à la fraude au Rsa 
 
- Consultation des données de la 
Caf, relatives au montant de la 
récupération des indus frauduleux 
RSA 

 
-Assurer une politique de sanction effective 
et coordonnée avec la Caf  
 
-Communiquer à la Caf les décisions prises 
en matière de sanction des fraudes au Rsa, 
sur les dossiers transmis, à des fins d’égalité 
de traitement des allocataires ayant commis 
une fraude 
 
-Identifier les cas de récidive pour adapter la 
sanction. 
 
 
-Savoir si des retenues sont en cours à la 
Caf pour évaluer la situation financière du 
foyer et décider de la mise en place de 
sanctions administratives ou pénales 
 

 
-Sanction décidée en fonction de la gravité et de la 
réitération des faits frauduleux commis : amende, 
plainte ou avertissement. 

 
-Responsable du 
suivi juridique 
RSA/ 
Coordinatrice 
cellule fraudes 
 
-Agent en charge 
du contrôle au 
sein de la cellule 
fraudes. 
 
-Agent 
administratif 
cellule fraudes 
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En cas de contentieux 
relatif à la fraude et/ou  
aux indus RSA (Profil 
T18) 

 
-Contrôle des informations du 
dossier nécessaires à la préparation 
de la décision suite au recours de 
l’allocataire (solde de l’indu, 
ressources perçues et en cours, 
montant de l’échéancier) 
 
 

 
-Préserver les intérêts juridiques et financiers 
du département 
 
-Motiver précisément la décision du 
département pour limiter les contentieux 
auprès du tribunal administratif, ou à défaut, 
défendre aisément le département le cas 
échéant. 
-Communiquer les informations demandées 
par la gendarmerie ou le commissariat en 
charge de l’enquête suite au dépôt de plainte 
pour fraude. 

 
-Obtention de jugements favorables au département 
permettant un recouvrement optimal des indus RSA, 
et dissuadant les allocataires de récidiver. 

 
- Responsable du 
suivi juridique 
RSA/ 
Coordinatrice 
cellule fraudes 
 
-Gestionnaire 
RSA 
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ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet pour une première période d’un an à compter de sa signature. 
 
Au-delà de cette première période, elle pourra être reconduite tacitement par chacune des parties signataires par 
période de douze mois.  
 
 
ARTICLE 6 : REVISION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être adaptée ou modifiée au cours de  son application, à la demande de l’une ou de 
l’autre des parties. 
 
Toute adaptation ou toute modification du contenu de la présente convention ne pourra être prise en compte 
qu’après la signature d’un avenant par les parties. 
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait survenir dans le cadre de 
la présente convention. 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre partie à tout moment, par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
 
La résiliation prend alors effet au terme d’un délai de préavis de 6 mois. 
 
En cas de non-respect de l’une des présentes dispositions, le conseil Départemental de l’Oise et / ou la  Caf se 
réserve la faculté de suspendre ou de résilier immédiatement la présente convention et d’engager les actions 
nécessaires. 
 
 
Fait en double exemplaire à Beauvais, le 
 
 

Pour le Département Pour La Caisse d’Allocations familiales de l’Oise 
  

 
Nadège LEFEBVRE 

Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
 

 
Armelle PASTOURET 

Directeur  
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1 - Prévention et lutte contre la fraude RSA : les moyens dédiés 
 
1-1  La cellule fraude RSA du conseil départemental de l’Oise 
 
Elle comprend trois agents : La coordinatrice de la cellule fraude, un agent en charge du contrôle, un gestionnaire 
administratif en charge de la gestion des sanctions. Les trois postes sont indispensables au bon fonctionnement de 
cette cellule, la coordinatrice gérant en parallèle l’ensemble des recours amiables et contentieux liés au RSA, ainsi 
que la veille juridique de la direction, et l’appui technique de l’ensemble de la direction, notamment sur les 
questions juridiques. 
La mise en œuvre de cette cellule s’inscrit dans un plan départemental plus global de prévention et de lutte contre 
la fraude qui a été validé et adopté lors de la commission permanente du 9/11/2015. 

 
Une commission fraude, purement technique, se réunit une fois par mois pour l’étude des dossiers pour lesquels 
une amende administrative est envisagée, et se compose des membres suivants : 
 

- La directrice de l’Action Sociale Territoriale  et de l’Insertion ou son représentant 
- La coordinatrice de la cellule fraude ainsi que ses 2 agents (gestionnaire et contrôleur) 
- Un travailleur social 
- Le payeur départemental ou son représentant 

 
1-2  Les équipes pluridisciplinaires (EP) 
 
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 qui généralise le Revenu de Solidarité Active (RSA) et qui réforme les 
politiques d’insertion et son décret d’application n°2009-404 du 15 avril 2009 relatif au RSA ont pris effet  le 1er juin 
2009.  
 
L’article L262-39 du code de l’action sociale et des familles (CASF) confie au président du conseil départemental le 
soin de constituer les équipes pluridisciplinaires qui sont composées de professionnels spécialistes de l’insertion 
sociale et professionnelle (représentants du département, du pôle emploi, des maisons de l’emploi ou, à défaut, 
des plans locaux pour l’insertion et l’emploi lorsqu’ils existent), et de représentants des bénéficiaires du RSA. 
 
Leur rôle est d’émettre un avis sur toutes demandes de réorientation, de suspension, de réduction, de radiation du 
RSA, ou concernant l’application d’amendes administratives en cas de fraude. 
 
Le Décret n°2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux «procédures d’orientation, de suspension et de radiation 
applicables aux bénéficiaires du RSA », vient préciser les nouvelles modalités d’orientation et de sanction du non-
respect des devoirs du bénéficiaire du RSA dans le cadre de son parcours d’insertion. 
 
Ces procédures sont encadrées par les articles L262-28 à L262-39, et, R262-40, R262-68 à R262-73 du CASF. 
 
Les amendes administratives pouvant être prononcées par le président du conseil départemental sont quant à elles 
encadrées par l’article L262-52 du CASF, en cas de fausse déclaration ou d’omission délibérée de déclaration 
ayant abouti au versement d’un indu RSA socle. Il s’agit d’une procédure relative à la sanction de la fraude, 
distincte de la procédure prévue par le décret du 1er mars 2012. 
 

Plan de contrôle 

Fraude RSA 

Conseil départemental de l’Oise 
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1-3  Le travail collaboratif avec la CAF 
 

- Création d’une boite mail commune pour la cellule fraude : les trois agents de la cellule et la direction adjointe y 
ont accès. Elle permet de communiquer sur les dossiers fraudes avec la CAF, mais aussi avec la Direction des 
Affaires Juridiques, les gendarmeries, et les territoires. 
 

- La convention de gestion RSA qui unit à ce jour le conseil départemental et la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) de l'Oise donne la possibilité aux services du Département de solliciter de la part de la CAF des 
missions de contrôle. La CAF disposant d’habilitations légales plus étendues que celles du conseil 
départemental, cette possibilité est régulièrement utilisée. 

 
- Organisation de réunions 1 à 2 fois par an avec le service fraude de la CAF pour faire le point sur nos 

procédures. Parallèlement, échanges réguliers de mails et par entretiens téléphoniques entre la coordinatrice 
de la cellule fraude du département et la responsable du service fraude de la CAF. 

 
2 - Objectifs et méthodes de contrôle 

 
2-1 Prévention de la fraude au moment de l’instruction de la demande et dans le cadre de 

l’accompagnement du bénéficiaire du RSA (BRSA). 
 

 par une meilleure information des demandeurs : 
Les supports de communication et brochures remises aux demandeurs du RSA ont été revus afin d’améliorer leur 
lisibilité. Le site Internet du conseil départemental sera également sollicité afin d’améliorer l’information délivrée. 
 
Les bénéficiaires du RSA sont informés dès le début du versement de la prestation des droits et devoirs 
qu’implique le bénéfice de cette prestation, ainsi que des risques encourus en cas de fraude.  
 
 par une meilleure formation des agents : 
Une attention et un effort particulier sont portés vers les agents chargés de recevoir et traiter les demandes de RSA 
afin de leur permettre de mieux appréhender les publics concernés et d’accompagner les demandeurs. 
 
Un guide à destination des professionnels du département a donc été élaboré pour les soutenir dans leurs 
missions. 
 
Un règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires a été rédigé afin d’encadrer les convocations des 
allocataires des RSA, leur accompagnement et leur suivi, et notamment afin de respecter la procédure relative aux 
sanctions qui peuvent être prononcées en cas de manquements à leurs obligations.  
 
L’ensemble des documents réalisés résultent d’un travail dynamique et concerté entre la coordinatrice de la cellule 
fraude et les chefs de service Territorial Action Sociale et Insertion. 
 
2-2 Les échanges d'informations entre Pôle emploi et le conseil départemental pour repérer les personnes 

qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi 
 

Les allocataires RSA les plus proches de l'emploi sont orientés vers Pôle Emploi pour les aider à trouver leur place 
sur le marché du travail. Certains d'entre eux ne vont pas au bout de leurs devoirs, ne s'inscrivent pas à Pôle 
emploi et, à fortiori, ne font pas toutes les démarches pour trouver un emploi. 
L'enjeu pour le conseil départemental est d'avoir connaissance rapidement de ces allocataires RSA pour les 
rappeler à leurs obligations et, le cas échéant, les sanctionner 
. 
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2-3 Les méthodes de travail de l’agent de contrôle de la cellule fraude du département 
 

L’agent en charge du contrôle réalise des investigations, sur la base de recoupement de fichiers, de signalements 
ou d’opérations ciblées. Il s’agit de croiser les données dont le Conseil départemental dispose pour requêter et 
identifier des situations de bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) ne répondant pas aux critères pour 
bénéficier du versement de l’allocation (absence de référence, de contrat d’engagements réciproques ou de projet 
personnalisé d’accès à l’emploi, …).  
 
Des thèmes de contrôle sont créés au fur et à mesure, tels que par exemple : 
- l’identification des BRSA de plus de 60 ans et leur accompagnement. 
- les BRSA ne déclarant que par le WEB afin de vérifier leur présence sur le territoire français et l’existence d’un 
accompagnement par le département. La liste est fournie une fois par an par le service fraude de la CAF de l’Oise. 
- les BRSA dans le dispositif depuis plus de deux ans. 
 
Ce travail permet d’alerter et de sensibiliser les travailleurs sociaux des territoires sur l’importance de 
l’accompagnement et du suivi régulier des BRSA soumis aux droits et devoirs. 
 
Par ailleurs, ce suivi régulier permet aux travailleurs sociaux de détecter des incohérences entre la situation 
déclarée par le BRSA et sa situation réelle (professionnelle et/ou familiale). Dans ce cadre, une demande de 
contrôle est adressée à l’agent en charge du contrôle de la cellule fraude. Il/elle examine et adresse ces demandes 
de contrôle à la CAF, et en fait le retour aux territoires. 
 
2-4 L’intégration du conseil départemental aux membres du CODAF (comité opérationnel départemental 

anti-fraude) 
 

La participation du département au CODAF de l’Oise sera l’opportunité de renforcer son action en matière de 
prévention et de lutte contre la fraude. 
 
Les comités opérationnels départementaux anti-fraude, réunissent  sous la co-présidence du préfet de 
département et du procureur de la République du chef-lieu du département, les services de l’Etat (police, 
gendarmerie, administrations préfectorale, fiscale, douanière et du travail) et les organismes locaux de protection 
sociale (Pôle emploi, URSSAF, caisses d’allocations familiales, d'assurance maladie et de retraite, le régime social 
des indépendants (RSI), la MSA), afin d’apporter une réponse globale et concertée aux phénomènes de fraude, 
portant atteinte aux finances publiques, notamment en matière de prestations sociales. 
 
La participation du département favorisera la bonne articulation entre les institutions.  
 
Cela permettra d’améliorer la connaissance réciproque des situations traitées entre les services, d’organiser des 
opérations conjointes de lutte contre les fraudes et d’échanger sur les pratiques (notamment sur le RSA dont la 
règlementation très spécifique peut échapper à certains services). 
 

3 - Les modalités de qualification de la fraude RSA 
Le service fraude de la CAF qualifie la fraude dans le cadre de sa commission administrative fraude. Elle adresse 
ensuite une lettre de rappel des obligations déclaratives à l’allocataire, et signale, par courrier, la fraude au Conseil 
Départemental. A ce courrier, est annexé un dossier comprenant selon l’origine du contrôle et l’ampleur du 
préjudice (RSA Socle ou préjudice mixte) : 
- Le rapport de contrôle 
- Les notifications d’indus RSA Socle sur lesquelles figurent le montant et la période. 
- Les éléments ou pièces justificatives de la fraude 
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- La fiche de transmission au Conseil Départemental des dossiers fraude Rsa socle seule ou le procès-verbal de la 
Commission Administrative Fraude CAF pour les cas de préjudice mixte détaillant les faits, le montant des 
préjudices, les périodes ainsi que les sanctions retenues par la Commission en ce qui concerne le préjudice CAF.  
L’existence ou non de pénalités CAF permettra de déterminer la sanction que pourra envisager le département à 
l’encontre de l’allocataire, l’amende administrative et les pénalités ne pouvant pas être cumulées. 

 
L’ensemble de ces éléments permet à la cellule fraude du département d’étudier le dossier et de décider quelle 
poursuite engager : L’amende administrative ou le dépôt de plainte. 
 
Concernant l’amende : Le dossier fraude doit être traité en tant qu’amende administrative dès lors que la CAF n’a 
pas prononcé de pénalité financière, ce qui se vérifie en tout premier lieu sur le rapport d’enquête de la commission 
administrative fraude adressé par la CAF. Cette amende se cumule à l’indu et elle est calculée d’après le montant 
d’indu généré. Une grille fixant le montant de l’amende en fonction du montant de l’indu est actualisée chaque 
année en fonction du plafond de la sécurité sociale. Le minimum applicable, conformément aux textes de référence 
(art.L114-17 du code de la sécurité sociale et L262-52 du code de l’action sociale et des familles) est 1/30ème du 
plafond mensuel de la sécurité sociale. 
 
La personne concernée par l’indu est avertie par courrier recommandé émanant de la cellule fraude qu’elle risque 
de se voir appliquer une amende administrative dont le montant lui est indiqué. Elle a ensuite 30 jours pour 
transmettre les éléments de réponse qui lui paraissent nécessaires à la bonne appréhension de sa situation. Dans 
le même temps, le territoire concerné reçoit une copie du courrier ainsi qu’un résumé de la situation en vue de son 
passage en équipe pluridisciplinaire au terme du délai de 30 jours. L’équipe pluridisciplinaire transmet son avis 
après séance et la décision finale est prise par la commission fraude du département. 
 
Concernant le dépôt de plainte: Lorsque la CAF a prononcé une pénalité financière, le conseil départemental 
étudie alors la possibilité de déposer plainte. Une étude au cas par cas des faits est réalisée par la cellule fraude, 
en tenant compte du montant de l’indu et du montant déjà recouvré. Par ailleurs, la cellule fraude procède à une 
vérification de l’ensemble des pièces justificatives présentes dans le dossier afin de s’assurer que toutes les 
preuves susceptibles d’être réclamées par le Parquet soient disponibles. 

 

4 - La gestion de la sanction en articulation avec la CAF 
 

Avant l’envoi du dossier au conseil départemental, un logiciel de la CAF détermine automatiquement l’existence ou 
non d’une pénalité financière calculée sur le montant de leur préjudice, et prononcée en leur faveur. 
C’est en fonction de cela que la cellule fraude du département de l’Oise peut ensuite déterminer la nature de ses 
poursuites sur chacun des dossiers transmis. 
 
Un tableau mensuel contenant l’ensemble des dossiers transmis par la CAF est à compléter par la cellule fraude 
qui doit indiquer quelle sanction a été retenue pour chacun des dossiers : amende ou plainte. 
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Service Emploi – Gestion Collective                                                           CORRESPONDANCE FICHE MISSION C6 
Bureau Gestion de l’Emploi                                                         chargé de mission  
G.P.E.C  

 
 

***    Définition  de  Poste    *** 

Date:12/2/2016 
MAJ:05/03/2018 

Code :  

 
 

Libellé  du  Poste 
Coordinateur de la cellule fraude 

 

- Affectation - Filière statutaire / Catégorie 

DGA DE LA SOLIDARITE  
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE 

TERRITORIALE ET DE L’INSERTION 
 

Administratif A  

 

--   Mission(s)  du  poste   -- 

Sous l'autorité du directeur adjoint administration générale, le ou la coordinateur (trice) de la cellule 
fraude est chargé(e), dans le cadre du plan départemental de prévention et de lutte contre la fraude 
RSA, de coordonner et veiller à la bonne mise en œuvre des missions de la cellule fraude. Il (ou elle) 
assure, par ailleurs, le suivi juridique et le conseil pour les services ou directions œuvrant sur le 
champ de l’insertion et de la cohésion sociale (RSA, logement, précarité, etc.).  
Il ou elle met en oeuvre  une veille juridique. 
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--   Fonctions   -- --   Activités   -- 

Encadrement et coordination 
des missions de la cellule 
fraude 

Actualiser annuellement la grille des amendes administratives 
Veiller au suivi des traitements administratifs et financiers dans le cadre des 
amendes administratives 
Veiller à l’organisation des commissions amendes et indus 
Assurer le suivi des dépôts de plaintes et avertissements 
Assurer un lien régulier avec les services de la CAF de l’Oise, et tout 
particulièrement le service fraudes 
Encadrer les agents de la cellule fraude 
Participer à l’élaboration du rapport annuel d’activité de la cellule, en lien 
avec le directeur adjoint administration générale 
 
 

Appui et conseil juridique 
 
 
 

Analyser la demande de conseil et formuler la problématique 
Organiser le traitement des demandes juridiques de la Direction 
Communiquer et vulgariser les diagnostics et recommandations juridiques 

 

 
Gestion des recours 
 
 
 
 

Analyser les recours et évaluer les enjeux 
Traiter les dossiers de contentieux en préparant les documents nécessaires 
Répondre aux interventions 
Préparer les mémoires techniques (notamment recours RSA)  
Préparer les mémoires en défense relevant du domaine RMI (CCAS, CDAS) 
 

 

 
Veille juridique 
 
 

Sensibiliser les services sur les risques juridiques 
Elaborer des préconisations juridiques au vu de l’évolution règlementaire du 
champ de l’insertion et de la cohésion sociale 
Mettre en place des outils d’observation et de communication 

 

Liste non limitative, non exhaustive 
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--    Schéma   de  Rattachement  Hiérarchique   -- 

 

PRESIDENTE DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

 

DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) DES 
SERVICES 

 

DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) 
ADJOINT(E) EN CHARGE DE LA 

SOLIDARITE 

 

DIRECTEUR(TRICE) DE L’ACTION 
SOCIALE TERRITORIALE ET DE 

L’INSERTION 

 

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) APPUI 
ET RESSOURCES 

 

COORDINATEUR DE LA CELLULE 
FRAUDE 

 
--   Supérieur  hiérarchique  direct   --  --   Supervision  fonctionnelle  -- 

Directeur(trice) adjoint(e) appui et ressources     
--     Encadrement de personnel   -- 

Oui 

 

--   Relations  fonctionnelles   -- 

Relations  internes Relations  externes 

Tous les services / missions de la DASTI, y compris les 
services territoriaux de l’ASTI 
Service juridique du Conseil départemental 

CAF, MSA, Pôle Emploi 
Cabinets d’avocats, tribunaux 

 

--   Caractéristiques  particulières   -- 
De formation supérieure dans le domaine du droit  
Travail en bureau  
Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations de service 
Disponibilité 
Tenu au secret professionnel 
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--   Moyens  mis  à  disposition   -- 

Bureau ordinateur 
Documents juridiques 

 

--   Profil  du  Poste   -- 

Savoir Savoir Faire Savoir Etre 

Expérience professionnelle souhaitée (dans 
une collectivité territoriale, un établissement 
public, une administration d’Etat ou un 
cabinet d’avocat). 
 
Maîtriser le domaine juridique du RSA 
 
Bonnes connaissances des collectivités 
territoriales. 
 
Sensibilisation aux NTIC. et connaissance de 
la bureautique 
 

Maîtriser :  
- le droit des collectivités territoriales 
-le contentieux administratif 
-le pouvoir réglementaire 
 
Connaître les principes fondamentaux en 
matières :  
-de droit pénal 
de droit civil (contrat de bail, droit à l’image, 
droits d’auteurs, tutelles, …)  
-de droit administratif 
 

Rédiger 
 
Appliquer ses connaissances 
juridiques 
 
Conseiller 
 
Aider à la décision 
 
Assurer la veille juridique 
 
 
 

Qualités relationnelles et 
pédagogiques 
 
Qualités humaines (respect de 
l’autre, confiance) 
 
Adaptation, souplesse 
 
Rigueur 
 
Qualités d'analyse et de 
synthèse 
 
Travailler en équipe 
 
Discrétion 

 

Date et signature de l’agent attestant de sa 
prise de connaissance de sa fiche de poste 

Date et signature de 
l’encadrant hiérarchique 

Date et signature de 
l’encadrant N+2 
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Service Emploi – Gestion Collective                                                           CORRESPONDANCE FICHE MISSION C7 
Bureau Gestion de l’Emploi                                                         GESTIONNAIRE 
G.P.E.C  
 

 
 
 

 

***    Définition  de  Poste    *** 

Date: 04 septembre 2013 
MAJ: 05 mars 2018 

Code :  

 
 

Libellé  du  Poste 
Gestionnaire RSA 

 
 

- Affectation - Filière statutaire / Catégorie 

DGA SOLIDARITE 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE 

TERRITORIALE ET DE L'INSERTION 
 

Administrative - Catégorie C 

 
 

--   Mission(s)  du  poste   -- 

Le ou la gestionnaire RSA réalise toutes les opérations administratives inhérentes à la gestion des 
décisions d’opportunité RSA, assure par ailleurs la gestion des indus et réalise dans SEDIT les 
mouvements financiers liés à son activité. 
 
Il ou elle assure la préparation des dossiers et le suivi administratif des décisions d’opportunité ainsi 
que ceux nécessaires à la tenue de la commissions des indus et le passage des rapports de remise 
gracieuses en commission permanente. 
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--   Fonctions   -- 

 
--   Activités   -- 

 
Préparation et contrôle  des 
dossiers  

Réceptionner et enregistrer les documents relatifs aux décisions d’opportunité 
et aux indus RSA 
Vérifier la conformité et l’exhaustivité des pièces administratives/justificatives 
reçues 
Recueillir toute information nécessaire à la bonne réalisation des tâches liées 
au poste 
Echanger avec les services de la CAF ou de la MSA autant que de besoin 
Analyser/synthétiser les situations. 
Contrôler l’application des procédures 
Garantir le respect règlementaire 
 

Traitement des dossiers Elaborer des outils de suivi de l’ensemble des dossiers  
Préparer une présentation synthétique d’aide à la décision sur les situations 
rencontrées pour proposer une solution adaptée pour les décisions 
d’opportunité et les demandes de remise gracieuses d’indus 
Respecter le calendrier des commissions indus et anticiper le passage de 
rapports en CP en lien avec le rédacteur administration générale 
Assurer une fonction d’alerte sur les dysfonctionnements 
Assurer le suivi administratif des décisions  
Assurer la mise à jour de la base de traitement des données pour un suivi 
global des dossiers RSA 
Enregistrer les dossiers dans Solis RSA 
Archiver les dossiers finalisés  avec les  courriers et documents concernés 
(courriers, bilans, notes, mails…) 

 
 
 

Assurer la mise à jour des tableaux de bord relatifs de l’ensemble des dossiers  
Concernant les remises gracieuses d’indus, rédiger le rapport et la décision de 
CP et préparer les tableaux annexes 
 

Suivi  
 
 

Assurer le lien avec le responsable de la cellule fraude pour tout dossier de 
recours dans le cadre d’une décision d’opportunité ou d’indus. 
Réaliser dans SEDIT toute opération (engagement, mandat, émission de titres) 
liée à la mission 
 

 
Liste non limitative, non exhaustive 
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--    Schéma   de  Rattachement  Hiérarchique   -- 

 

PRESIDENTE DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

 

DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) DES 
SERVICES 

 

DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) 
ADJOINT(E) EN CHARGE DE LA 

SOLIDARITE 

 

DIRECTEUR(TRICE) DE L’ACTION 
SOCIALE TERRITORIALE ET DE 

L’INSERTION 

 

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) APPUI  
ET RESSOURCES 

 

GESTIONNAIRE RSA 

 

--   Supérieur  hiérarchique  direct   --  --   Supervision  fonctionnelle  -- 
Directeur(trice) adjoint(e) appui et ressources  Coordinateur cellule fraude 

 

--     Encadrement de personnel   -- 
Non 
 
 

-   Relations  fonctionnelles   -- 
Relations  internes Relations  externes 

DGA solidarité 
Les différentes unités de la DASTI 
  

CAF, MSA, Pôle Emploi, SASTI, Paierie départementale  
Partenaires 

--   Caractéristiques  particulières   -- 
Poste qui particpe à la maitrise de l’allocation RSA  
Disponibilité, tenu au secret professionnel 
 
 

--   Moyens  mis  à  disposition   -- 

Bureau, ordinateur, outils bureautiques, logiciels métiers 
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--   Profil  du  Poste   -- 

Savoir Savoir Faire Savoir Etre 
Connaitre la politique d’insertion du 
Département 
 
Connaitre législation relative au RSA 
 
Connaitre :  

- Droit des collectivités territoriales 
- Marchés publics 
- Comptabilité publique et des 

entreprises   
- Droit de la fonction publique 
- Problématiques sociales 
- NTIC 
- Bases de données 
 

Maîtriser les applications informatiques du 
département : SOLIS AST / RSA, 
Airsdélib, Sédit  

Travailler en transversalité 
 
Communiquer 
 
Aider à la décision 
 
Aisance rédactionnelle 
 
Maîtriser les outils numériques 
 
Classer des données, des informations, 
des documents  
 
Conseiller et orienter 
 

 Évaluer la pertinence / la véracité des 
données, et / ou informations 

  
Rédiger et mettre en forme des notes, 
documents 
 
Rédiger une procédure, une 
réglementation spécifique à son 
domaine. 
 
Développer et adapter les outils 
nécessaires à la mise en œuvre de 
l’activité 
 
 

Qualités relationnelles 
 
Qualités humaines (respect de 
l’autre, confiance) 
 
Adaptation, souplesse 
 
Rigueur 
 
Qualités d'analyse et de synthèse. 
 
Travailler en équipe 
 
Réactivité 
 
Précision 
 
Sens de l’organisation 
 
Discrétion 
 
 

 

 

Date et signature de l’agent 
attestant de sa prise de 
connaissance de sa fiche de poste 

Date et signature de l’encadrant 
hiérarchique 

Date et signature de l’encadrant 
N+2 
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Service Emploi – Gestion Collective                                                            CORRESPONDANCE FICHE MISSION C10 
Bureau Gestion de l’Emploi                                                          ASSISTANT ADMINISTRATIF 
G.P.E.C  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

***    Définition  de  Poste    *** 

Date : janvier 2016 
MAJ : mars 2018 

Code  :  

 
 

Libellé  du  Poste 
Agent administratif  
de la cellule fraude 

 
 

- Affectation - Filière statutaire / Catégorie 

DGA DE LA SOLIDARITE 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE 

TERRITORIALE ET DE L'INSERTION 
 

Administrative - cat. C 

 
 
 

--   Mission principale  du  poste   -- 

Le ou la gestionnaire administratif de la cellule fraude assure, en lien avec le coordinateur, 
l’ensemble des tâches administratives liées au traitement des amendes administratives, des 
avertissements, aux dépôts de plaintes. Il/elle participe également à la construction des supports de 
travail de la cellule. 
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--   Fonctions   -- --   Activités   -- 

Gestion administrative 
 

 

 
 
- Rédaction, enregistrement, classement, impression et envoi des courriers 

pour le traitement des amendes administratives. 
 

- Assurer le lien avec les territoires sur les différentes situations pour prise 
en compte lors des équipes pluridisciplinaires. 
 

- Gestion de l’organisation et de la préparation de la commission des 
Amendes administratives  et présentation d’une partie des situations 
étudiées. 
 

- Saisie sur E-TIERS et SEDIT des amendes administratives. 
 

- Rédaction, enregistrement, classement, impression et envoi des courriers 
pour le traitement des avertissements. 
 

- Rédaction, enregistrement, classement, impression et envoi des courriers 
pour le traitement des plaintes. 

 
- Mise à jour annuelle de la grille des amendes administratives en cas 

d’évolution. 
 

Accueil et autres tâches 
administratives 
 

 

 
- Assurer les renseignements téléphoniques 

 
- Gestion de la boîte mail fonctionnelle  

 
- Veiller au respect des procédures 

 
- Participer à la réunion d’équipe hebdomadaire et rédiger le compte-rendu 

 
- Soutenir la coordinatrice de la cellule fraude dans les aspects 

administratifs liés à la gestion des recours et des fraudes, ainsi que dans 
les réponses aux usagers  

 
- Participer à l’élaboration du rapport d’activité annuel de la cellule fraudes 

 
 
 

Liste non limitative, non exhaustive 
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--    Schéma   de  Rattachement  Hiérarchique   -- 

 

PRESIDENTE DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

 

DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) DES 
SERVICES 

 

DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) 
ADJOINT(E) DE LA SOLIDARITE 

 

DIRECTEUR(TRICE) DE L’ACTION 
SOCIALE TERRITORIALE ET DE 

L’INSERTION 

 

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) APPUI 
ET RESSOURCES 

 

COORDINATEUR de la CELLULE FRAUDE 

 

AGENT ADMINISTRATIF de la CELLULE 
FRAUDE 

 
 

--   Supérieur  hiérarchique  direct   --  --   Supervision  fonctionnelle  -- 
Coordinateur de la cellule fraude  Directeur(trice) adjoint(e) appui et ressources 

--     Encadrement de personnel   -- 
Non 
 

--   Relations  fonctionnelles   -- 

Relations  internes Relations  externes 
DASTI et autres services départementaux (territoires) 
 
 

CAF de l’Oise, MSA 
Particuliers 
Paierie départementale 

 
--   Caractéristiques  particulières   -- 

Travail de bureau  
Disponibilité, tenu au secret professionnel 
 

--   Moyens  mis  à  disposition   -- 
Applications SOLIS RSA, AST, E-TIERS, SEDIT 
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--   Profil  du  Poste   -- 

Savoir Savoir Faire Savoir Etre 

La politique de l’insertion du 
Département, 
 
La législation relative au RMI/RSA 
 
Les outils bureautiques  
 
Les applications informatiques du 
département : SOLIS RSA, AST 
 
 
 
 

-Aisance rédactionnelle 
 
-Maitrise de la note synthèse 
 
-Classement des données, des 
informations, des documents de 
diverses natures 
 
-Conseil et orientation des 
allocataires et des professionnels  
 
-Définition et utilisation des 
techniques et pratiques adaptées  
 
-Rédaction et mise en forme des 
notes, documents, relatifs à son 
domaine de compétence 
 
- Formalisation et adaptation des 
procédures et des consignes  
 

Autonomie et adaptabilité  
 
Ecoute et dialogue   
 
Capacité à rendre compte 
 
Soucieux de la qualité du service 
rendu  
 
Sens de l’organisation  et de 
priorisation des tâches 
 
Sens du travail en équipe 

 

Date et signature de l’agent 
attestant de sa prise de 
connaissance de sa fiche de poste 

Date et signature de l’encadrant 
hiérarchique 

Date et signature de l’encadrant 
N+2 
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Service Emploi – Gestion Collective                                                           CORRESPONDANCE FICHE MISSION C10 
Bureau Gestion de l’Emploi                                                         ASSISTANT ADMINISTRATIF 
G.P.E.C  

 
 
 
 

***    Définition  de  Poste    *** 

Date : janvier 2016 
MAJ : mars 2018 

Code  :  

 
 

Libellé  du  Poste 
Agent en charge du contrôle 

à la cellule fraude 
 
 

- Affectation - Filière statutaire / Catégorie 

DGA DE LA SOLIDARITE 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE 

TERRITORIALE ET DE L’INSERTION 
 

Administrative - cat. C ou B 

 
 
 

--   Mission principale  du  poste   -- 

L’agent en charge du contrôle à la cellule fraude croise les données dont le Conseil départemental 
dispose pour requêter et identifier des situations de bénéficiaires du Revenu de solidarité active 
(RSA) ne répondant pas aux critères pour bénéficier du versement de l’allocation (absence de 
référence, de CER, …). Par ailleurs, il/elle examine et adresse les demandes de contrôle des 
territoires à la CAF, et en fait le retour aux territoires. 
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--   Fonctions   -- --   Activités   -- 

Traitement des requêtes et 
demandes de contrôle 

 
- Identification de cohortes en lien avec la direction et propositions d’items 

à retenir pour affiner les requêtes et répondre aux critères attendus 
 

- Après validation des résultats, lien avec le chargé de mission contrôle des 
parcours d’insertion 
 

- Participation aux commissions amendes et indus et présentation d’une 
partie des situations étudiées 
 

- Croisement entre les différents progiciels afin d’affiner la connaissance 
des situations des bénéficiaires du RSA 
 

- Suivi et élaboration de tableaux de bord 
 

- Examen, enregistrement, envoi et suivi des demandes de contrôle 
formulées par les territoires sur des situations de BRSA suspicieuses. 
Retour des rapports d’enquête de la CAF auprès des territoires. 
 

Accueil et autres tâches 
 

 
 
- Réponse téléphonique 
 
- Gestion de la boîte mail fonctionnelle  
 
- Respect des procédures 
 
-      Participation à la réunion d’équipe hebdomadaire et à la rédaction du    

compte-rendu 
 
- Participation au rapport d’activité annuel de la cellule 

 
 

Gestion administrative 
(En renfort de l’agent 
administratif de la cellule 
fraude) 

 
- Enregistrement, classement, impression et envoi des courriers pour le 

traitement des amendes administratives. 
 
- Saisie sur E-TIERS et SEDIT des amendes administratives. 
 
- Enregistrement, classement, envoi des courriels pour le traitement des 

demandes de contrôles CAF. 
 
- Enregistrement, classement, impression et envoi des courriers pour le 

traitement des avertissements. 
 
- Enregistrement, classement, impression et envoi des courriers pour le 

traitement des plaintes. 
 
- Suivi et élaboration de tableaux de statistiques 

Liste non limitative, non exhaustive 
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--    Schéma   de  Rattachement  Hiérarchique   -- 

 

PRESIDENTE DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

 

DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) DES 
SERVICES 

 

DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) 
ADJOINT(E) DE LA SOLIDARITE 

 

DIRECTEUR(TRICE) DE L’ACTION 
SOCIALE TERRITORIALE ET DE 

L’INSERTION 

 

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) APPUI 
ET RESSOURCES 

 

COORDINATEUR de la CELLULE FRAUDE 

 

AGENT EN CHARGE DU CONTROLE  

 
 

--   Supérieur  hiérarchique  direct   --  --   Supervision  fonctionnelle  -- 
Coordinateur de la cellule fraude  Directeur(trice) adjoint(e) appui et ressources 

--     Encadrement de personnel   -- 
Non 
 

--   Relations  fonctionnelles   -- 

Relations  internes Relations  externes 
DASTI et autres services départementaux (territoires) 
Services financiers 
 
 

CAF de l’Oise, MSA 
Particuliers 
Paierie départementale 

 
--   Caractéristiques  particulières   -- 

Travail de bureau  
Disponibilité, tenu au secret professionnel 
 

--   Moyens  mis  à  disposition   -- 
Applications SOLIS RSA, AST, aides financières, BO, E-TIERS, SEDIT 
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--   Profil  du  Poste   -- 

Savoir Savoir Faire Savoir Etre 

La politique de l’insertion du 
Département, 
 
La législation relative au RMI/RSA 
 
Les outils bureautiques  
 
Les applications informatiques du 
département : SOLIS RSA, AST, 
aides financières, SEDIT 
 
 
 
 

-Aisance avec les outils 
informatiques dédiés 
 
-Capacité à identifier les 
informations pertinentes en lien avec  
la mission du poste 
 
-Classement des données, des 
informations, des documents de 
diverses natures 
 
-Traitement, élaboration de supports 
facilement utilisables et analyse des 
données issues des requêtes 
 
-Emission des titres de recettes    
 
-Rédaction et mise en forme des 
notes, documents, relatifs à son 
domaine de compétence  
 
-Formalisation et adaptation des 
procédures 
 

Autonomie et adaptabilité  
 
Ecoute et dialogue   
 
Capacité à rendre compte 
 
Soucieux de la qualité du service 
rendu  
 
Sens de l’organisation  et de 
priorisation des tâches 
 
Sens du travail en équipe 

 

Date et signature de l’agent 
attestant de sa prise de 
connaissance de sa fiche de poste 

Date et signature de l’encadrant 
hiérarchique 

Date et signature de l’encadrant 
N+2 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la décision III-05 du 27 mars 2017,

VU les dispositions  des  articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8  de l’annexe à la délibération 103  du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-08 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - RAPPORT D'EXECUTION DE LA 
CONVENTION RELATIVE AU FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION (FAPI) 

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64597-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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- de rappeler que par  décision  III-05  du 27  mars 2017 susvisée,  le  Département  a  autorisé  la  signature de  la
convention d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019 avec l’Etat ayant pour objectif de définir de priorités conjointes
Département-Etat,  déclinées  sous  la  forme  d’engagements  réciproques  autour  d’un  socle  commun d’objectifs  et
d’actions partagées répondant, d’une part, à des priorités nationales et, d’autre part, à des priorités départementales
relevant du Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion (SDCSI) pour les années 2017 et 2018 et
du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) pour l’année 2019,(annexe 1) ;

-  d’approuver le rapport d’exécution 2017 de la convention d’appui aux politiques d’insertion relative à la mise en
œuvre du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) joint en  annexe 2 étant précisé que pour l’ensemble du
programme 2017 du FAPI, 521.222 € ont été individualisés, soit la totalité de la dotation 2017 ;

- de prendre acte que ce premier rapport d’exécution rend compte essentiellement de la mobilisation des crédits du
FAPI  dans  la  mesure  où il  n’a  pas  été possible  d’aller  plus  loin  dans  l’analyse des  actions  en  raison  d’une
programmation tardive liée à la notification de l’enveloppe financière du FAPI en juillet 2017 avec une validation des
actions aux commissions permanentes de juillet et décembre 2017 ;

- de préciser qu’en 2018, le Département sera en mesure de présenter un rapport d’exécution portant sur une année
pleine de mise en œuvre des actions et, en conformité avec les engagements départementaux, la  convention fera
l’objet d’un suivi dans le cadre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 303 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-09 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - SUBVENTIONS AUX EPICERIES 
SOCIALES 

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Oise à gauche s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64048-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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-2-

- de prendre acte des fiches individuelles présentant le bilan 2017 des épiceries sociales et solidaires présentées en
annexe 1 ;

-  de soutenir les15 épiceries solidaires de manière équitable et en proposant une somme identique par bénéficiaire
sans mettre en difficulté les structures que le Département accompagne financièrement depuis plusieurs années, de la
façon suivante :
* 10 € par bénéficiaire pour les épiceries regroupées par communes et Emmaüs ;
* 11 € par bénéficiaire pour les épiceries adossées à un CCAS ;
* 29 € par bénéficiaire pour les épiceries attenantes à un Centre Social Rural.

-  de  renouveler  la  participation  financière  du  Département  aux  15  épiceries  sociales  et  solidaires, soutenues
historiquement par le Département tout en entamant en 2018 un recensement exhaustif de ces structures pour couvrir
l’ensemble du territoire départemental et décliner une politique départementale homogène ; 

- d’individualiser dans ce cadre un montant de 129.081 € suivant la répartition présentée en annexe 2 ;

-  d’agréer  les  termes  de  la  convention  type  de  subventionnement  2018 selon  le  modèle  joint  en  annexe 3  et
d’autoriser la Présidente à signer sur ces bases les conventions à intervenir avec les 15 structures concernées ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 01-03-01 – Inclusion sociale
et développement social territorial dotée de 4.950.050 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 17 compte 6574.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE 1 – N°III-09

EPICERIE SOLIDAIRE EPSOVAL Béthisy Saint Pierre                                2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

A l’initiative d’un groupe de travail de bénévoles, l’épicerie EPSOVAL a été créée en 2016 et Mme COPIGNY en 
accepte la présidence en 2017. L’épicerie sociale de Béthisy Saint Pierre avait fermé ses portes en 2015. L’ouverture 
d’EPSOVAL est effective depuis le 14 septembre 2017.
Une vingtaine de bénévoles sont actifs dans l’association et lors des collectes une trentaine participent. L’épicerie 
va accueillir très prochainement une jeune en service civique pendant 8 mois qui se projette dans une formation 
sociale. L’association loue des locaux dans la commune de Béthisy Saint Pierre qui ne sont pas très fonctionnels pour
stocker les denrées et proposer des activités aux bénéficiaires de l’épicerie. Elle loue également chaque semaine 
un camion (18 € la journée) pour se rendre à la Banque alimentaire qui se situe à Compiègne. Elle recherche 
activement des locaux moins onéreux et plus fonctionnels pour le stockage et la mise en place d’un vestiaire. 
(demande des bénéficiaires).
Les objectifs de cette nouvelle épicerie sont de répondre aux besoins alimentaires de base quantitatifs et 
qualitatifs ; de responsabiliser et accompagner sur les choix budgétaires et alimentaires ; de lutter contre l’isolement
des personnes et des familles en difficulté ;  de faire du lien avec l’extérieur et d’encourager une dynamique 
d’insertion sociale. La présidente a acquis avec ses deniers, un véhicule réfrigéré qui sera revendu à EPSOVAL dès 
que les subventions pour investissement et la trésorerie seront suffisantes pour financer ce rachat.
EPSOVAL adhère à l’ANDES. 

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

Les personnes accueillies sont celles dont le reste à vivre est inférieur ou égal à 6.5€/j/personne, domiciliés sur les 15 
communes adhérentes de la Vallée de l’Automne et qui s’inscrivent dans une logique d’évolution et de 
participation.

Le public accueilli
La gestion des dossiers est faite par un comité de pilotage constitué des représentants des CCAS des communes 
adhérentes et des travailleurs sociaux des MDS de Crépy en Valois et de Pont Sainte Maxence. 15 communes sont 
adhérentes à l’épicerie et participent à hauteur de 1€/habitant. 
Du 14 septembre au 31 déc 2017 : 21 foyers sont inscrits à l’épicerie soit 57 individus (26 entre 26 et 59 ans ; 11 entre 
15 et 25 ans ; 13 entre 4 et 14 ans et 7 de moins de 3 ans)) ce qui correspond à 217 personnes aidées. La moyenne 
du reste à vivre de ces bénéficiaires est inférieure à 3 € pour 14  foyers ; entre 3€ et 4.99€ pour 6 foyers et 5€ et 7.99 
pour un foyer.
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Les bénéficiaires sont accueillis un jeudi tous les 15 jours au sein de l’épicerie, l’itinérance n’a pas commencé car il 
n’y a pas encore d’orientation de bénéficiaires sur les communes éloignées géographiquement de Béthisy Saint 
Pierre pourtant l’équipe de bénévoles est prête à organiser le passage dans les petites communes. Un travail est 
prévu avec la responsable de la MDS de Crépy pour comprendre pourquoi sur plusieurs communes il n’y a aucune 
orientation vers l’épicerie et est-ce que le FDS pour les besoins alimentaires est sollicité en ne respectant pas le 
principe de subsidiarité ?

L’accompagnement
et les activités

proposées

EPSOVAL va initier un large réseau de communication auprès des habitants des communes adhérentes, des CCAS 
et des élus des communes non adhérentes pour faire connaitre l’épicerie. (flyers, affiches, communication par voie 
de presse et radio). 
Il participe, co-organise ou organise différentes opérations ou manifestations. Par exemple : « glanage et partage » 
qui a permis de récolter 3 Tonnes de pommes de terre pour les bénéficiaires ; collecte du 24 et 25 nov de la Banque
alimentaire qui a permis de collecter 1.4 Tonnes de denrées alimentaires et d’articles d’hygiène et d’entretien. 
Différents ateliers sont proposés par des bénévoles : informatique ; séances de relaxation ; théâtre pour savoir se 
présenter, être plus à l’aise…, ateliers « rencontre » où seront abordés le budget, les enfants, l’équilibre 
alimentaire…,cuisine pour utiliser les denrées proposées, aide à l’élaboration des documents administratifs…
L’association souhaite organiser un loto au bénéfice de l’association, une sortie à la mer pour les bénéficiaires, un 
pique-nique préparé par les bénéficiaires dans le parc de Douye à Béthisy Saint Pierre, se regrouper avec d’autres 
associations pour organiser un réveillon social….

Le partenariat, les
relations avec nos

services

Dès la réflexion de la création de cette épicerie les équipes des MDS de Crépy en Valois et Pont Sainte Maxence 
ont été associées. Elles participent au comité de pilotage dont le prochain aura lieu le 1er mars 2018. Les orientations
se font par les TS et les CCAS à l’aide d’une fiche technique construite en partenariat.
L’épicerie sollicite les entreprises avoisinantes pour obtenir des dons, elle souhaiterait deux ordinateurs pour faciliter 
le passage en caisse car les deux utilisés actuellement appartiennent personnellement à la présidente de 
l’association.

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

Rappel du montant de la subvention de 2017 : 1500€ soit 71.42 euros par famille et 26.31 euros par bénéficiaires de 
l’épicerie EPSOVAL sur 3 mois d’activités. (14 sept à fin déc 2017)

Subvention sollicitée au minimum en 2018 : 1500€
Pour 2018, le montant proposé est de 2 300 € soit 10€ par bénéficiaires.
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EPICERIE SOLIDAIRE  CESAM DE CREIL                                                  2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

C'est le service action sociale du CCAS de Creil qui a la gestion du CESAM. Elle est composée d'un responsable qui 
est arrivé en déc 2016, de 5 instructeurs, de deux gestionnaires de stock + logistique et accueil du public, d'un 
emploi avenir et d'une diététicienne (convention de deux jours par mois). Le ménage est reçu par un agent 
instructeur qui évalue la situation sociale et budgétaire. Le dossier est étudié en commission qui se réunit tous les 
lundis et qui est composée d'élus, de la directrice du CCAS, de son adjointe, d'un représentant des services 
logement, de la responsable des agents instructeurs. L'aide alimentaire peut être accordée avec des 
préconisations particulières (ex : mettre en place un échéancier pour régler une facture...). La somme allouée est 
valable pendant un mois à compter de la date de la commission. Possibilité de faire 6 demandes dans l'année. Des 
relais se font avec le secours populaire pour les autres mois de l'année. Le CESAM est ouvert tous les mardis et 
vendredis. Les personnes viennent sans rendez-vous.
Un diagnostic a été posé sur le fonctionnement de l’épicerie et en tenant compte de l’avis des usagers. Un 
nouveau projet vient d’être validé dont les axes de travail sont d’améliorer la qualité du service rendu en 
augmentant l’amplitude d’ouverture de l’épicerie ; de retravailler la communication interne et revaloriser l’image 
du CESAM ; de favoriser l’ouverture vers les autres

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

Il n'y a pas de participation financière demandé aux personnes accueillies. Il est plutôt souhaité mais non 
obligatoire une participation aux animations gratuites proposées par le CESAM et plus généralement le CCAS. Les 
prix indiqués sont les prix réels d'achat des fournisseurs par le CCAS. Toutes les personnes fréquentant le CCAS 
peuvent bénéficier des ateliers qui sont proposés par le CESAM dans le but de favoriser la mixité des publics et 
l'enrichissement mutuel.

Le public accueilli

L’aide alimentaire peut être octroyée à tout Creillois résidant depuis plus d’un an sur la commune. 
454 familles ont bénéficié de l’épicerie en 2017 (503 en 2016) ce qui représente 1246 bénéficiaires (523 dans la 
tranche 26/59 ans ; 332 enfants de 4 à 14 ans ; 204 jeunes de 15 à 25 ans ; 125 enfants de moins de 3 ans et 62 
personnes de plus de 60 ans).
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L’accompagnement

et les activités
proposées

Les actions proposées par le CESAM visent à rompre l'isolement, à valoriser les personnes, à les mener à l'autonomie 
et à une insertion durable tout en les accompagnants dans les démarches de la vie quotidienne. Elles sont 
déterminées en fonction des besoins repérés par l'équipe. Ateliers cuisine tous les mardis matin (connaissance sur 
des techniques culinaires et sur l'équilibre alimentaire) en présence de la diététicienne. 
Un suivi individuel peut être proposé par la diététicienne.
Activités parents/enfants pendant les vacances scolaires autour de la créativité. Spectacle de fin d'année pour 
tous les bénéficiaires du CCAS. Les besoins repérés pour définir les projets d'ateliers 2017 sont un atelier budget. Le 
constat est fait que beaucoup de ménages se trouvent en difficulté dans la gestion de leur budget et dans leur 
choix budgétaire. (ex multitudes de contrat d'assurance, difficile de dire non aux enfants...); un atelier en ligne pour 
aider les ménages à faire toutes les démarches d'inscription internet et consulter ou obtenir leur relevé bancaire ; et 
un atelier de présentation pour savoir bien se présenter lors de différents RV (partenariat avec le secours catholique 
pour récupérer des vêtements) atelier bien être, création de produits cosmétiques naturels, de produits 
d’entretien....  ; un atelier couture ; un atelier informatique ; Français ;  zéro déchet ; points info santé ; permanence 
logement etc…..

Le partenariat, les
relations avec nos

services

L'équipe action sociale du CCAS favorise le partenariat interservices au sein du CCAS pour faire connaitre ses 
missions mais aussi les ateliers qui sont proposés tout public. La cuisine du CESAM qui est grande et très fonctionnelle 
est mise à disposition aux associations comme le SESSAD, A domicile 60... Elle peut être mise à notre disposition pour 
des visites médiatisées, des activités etc.....  Il existe de nombreux partenariats avec les associations de Creil 
l'ACLCV, Intermède, SIMS, centre Brassens et des bailleurs comme Oise Habitat...   La commission est toujours en 
demande qu'un agent de la MDS participe à la commission pour son regard mais aussi pour les aider dans les 
orientations et dispositifs possibles pour aider les familles. Ils n’ont toujours pas eu de contact avec le responsable 
de la MDS de Creil alors grand regret.

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

2015 : 8000 euros       2016 : 5600 €   
2017 : 5600 € soit 12.33 € par familles et 4.49 € par bénéficiaires de l’épicerie 

Pour 2018 le président du CCAS sollicite 8000 euros 
Pour 2018, le montant proposé est de 13 706 € soit 11€ par bénéficiaires.

4/32

547



EPICERIE SOLIDAIRE  CESAM VILLERS SAINT PAUL                                        2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

Le CESAM est né en 1994. Il est piloté par les élus municipaux, géré et financé par le CCAS. Le budget du CESAM 
voté pour 2017 était de 37 000€. (20 384.19 € pour les denrées alimentaires et 2737 € pour l’achat des produits 
d’hygiène). L'animation est assurée par  une équipe de  10 bénévoles.
Le CESAM est ouvert tous les vendredis sauf pendant 4 semaines en aout soit 29 distributions.
Les activités sur l'espace accueil sont assurées par la CESF du CCAS et les bénévoles.
Depuis le début de l’année 2017, un médiateur social est présent il a pour rôle de faire le lien avec les quartiers et 
les services municipaux. Il n’intervient pas dans le fonctionnement « technique et administratif ».
Depuis le mois de novembre 2017 et jusque fin mai la CESF est en congé maternité. Elle est remplacée par deux 
administratives qui gèrent l’instruction des dossiers et la commission. Pendant cette période les familles ne sont pas 
accompagnées sur le plan budgétaire.
L’affiliation à l’ANDES depuis 2011 permet de proposer des formations aux équipes afin d’améliorer l’accueil et la 
technicité. 

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

Les demandes sont faites auprès du CCAS. Les équipes de la MDS peuvent orienter les familles. Une commission 
étudie les dossiers tout le 1er et 3ème mardi de chaque mois. La famille doit adhérer aux règles fixées dans le 
règlement intérieur. 
Les barèmes de l’épicerie sont révisés chaque année par le Conseil d’Administration afin de prendre en compte 
l’évolution des besoins des familles. Un supplément de 20 € pour enfant de moins de deux ans est accordé, pour 
permettre à la famille d’acheter des produits tels que des petits pots, couches, produits d’hygiène…
Un crédit de 70 euros est alloué à la famille qui doit le répartir sur l'ensemble du mois. Il n'est pas demandé de 
participation à la famille. La prise en charge est de 1 à 3 mois renouvelable. La moyenne de prise en charge est de 
3,11 mois.
La participation aux animations est un facteur qui rentre dans le plan d’aide proposé et dont la commission peut 
tenir compte pour le renouvellement.
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Le public accueilli

Tous les résidents depuis plus de 6 mois dans la commune de Villers Saint Paul peuvent bénéficier de l'épicerie. 
Avant ce délai ils sont orientés vers le secours populaire qui a ouvert une épicerie dans un quartier de la ville. La 
fréquentation du CESAM a baissé cette année d’une vingtaine de familles en moins.
En   2017 : 67 familles ont bénéficié de CESAM soit 190 personnes. (pour rappel en 2016 : 88 familles soit 248 
personnes). 
24 sont des personnes seules avec enfants, 22 personnes seules sans enfant, 16 couples avec enfants et 5 couples 
sans enfant. L’équipe du CESAM observe une augmentation de la précarisation des jeunes (jeunes sans formation 
et ne pouvant prétendre au droit RSA) qui nécessite un accès à l’épicerie.

 
L’accompagnement

et les activités
proposées

Un accompagnement est proposé par le CCAS et des engagements sont à respecter. Ils seront vérifiés lors d'une 
demande de  renouvellement. Dans le règlement, les familles bénéficiaires de l'épicerie s’engagent à participer au 
minimum à une activité proposée. De nombreuses activités (40 en 2017) sont proposées : cuisine avec les denrées 
de saison de l'épicerie, décoration, bricolage, interventions de partenaires (juriste, Oise Habitat sur" les droits et 
devoirs du locataire" ou sur "que faire si j'ai un impayé ou des problèmes de troubles du voisinage", le CDEF, le 
centre social qui vient présenter ses activités, Vacances et familles 60, atelier emploi par l'AFPA...).

Le partenariat, les
relations avec nos

services

L'épicerie travaille en étroite collaboration avec la MDS. Des passerelles se font facilement entre les services du 
CCAS (ex : une famille qui n'arrive pas à payer la cantine de ses enfants pourra être orientée quelques mois vers 
l'épicerie le temps qu'elle solde sa facture de cantine).
Les fruits et légumes sont locaux, ils proviennent des jardins de Sacy.

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

2015 : 13 000 euros        2016 : 9100 euros    2017 : 7000 euros soit 104,47 euros par familles et 36.84 euros par 
bénéficiaires de l’épicerie.
La municipalité sollicite au minimum le même montant qu’en 2017 soit 7000 euros.
Pour 2018, le montant proposé est de 2 090 € soit 11€ par bénéficiaires.
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EPICERIE SOLIDAIRE  « COUP DE POUCE » CLERMONT              2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

L’épicerie « Coup de pouce » est municipale. L’équipe est composée de deux agents : 1 responsable et une 
animatrice sociale/vente (1.5 ETP). Il y a quelques bénévoles mais leurs présences est aléatoires. Les inscriptions à 
l’épicerie se font par la responsable après orientation par le CCAS ou par un TS de la MDS ou d’autres partenaires 
(CHI, UDAF, associations d’aides ménagères…) Elles ont lieu le mercredi toute la journée ou le jeudi matin. Une 
commission d’attribution a lieu tous les jeudis après-midi. Elle est présidée par le responsable en présence du maire 
adjoint aux affaires sociales, d’un agent du CCAS et du directeur du Centre Socio-Culturel de la ville de Clermont.
L’équipe accueille des stagiaires BTS ESF et lycéens. 

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

La famille doit accepter le projet de vie et s’engager pour une durée qui est de 1 mois renouvelable. Un barème est
établi par la commune précisant le montant mensuel par personne. Il participe à hauteur de 10% du prix des 
denrées.

Le public accueilli

En 2017 il y a eu 99 familles qui ont été prises en charge par l’épicerie soit 299 personnes. (pour rappel en 2017 : 103 
familles, soit 233 personnes).  Ce qui correspond à une moyenne de 47 familles bénéficiaires par mois (36 en 2016).

Les familles monoparentales et les personnes seules sont les catégories les plus représentatives du public de 
l’épicerie.  Les tranches d’âges sont assez hétérogènes. Les bénéficiaires du RSA sont en majorité et on observe une 
augmentation des travailleurs pauvres.
L’équipe de l’épicerie observe une baisse de la fréquentation à chaque période de vacances scolaires.
Sur l’ensemble des familles accompagnées : 6 personnes ont retrouvé un emploi (par leur propre moyen, par une 
orientation vers un chantier d’insertion ou par Réseau Coup de Main) ; 3 personnes ont obtenu ou ont eu un 
renouvellement tardif de l’allocation d’adulte handicapé et 6 personnes ont obtenu une régularisation de leur 
situation (dossier CAF ou CPAM en attente).
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L’accompagnement

et les activités
proposées

L’épicerie propose un projet d’engagement qui s’appelle « projet de vie ». Elle s’engage à offrir des actions 
favorisant la réussite de l’accompagnement, d’orienter si besoin vers des partenaires, et de faire le lien avec les 
différents acteurs. Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre des actions pour améliorer sa situation (ex : adhérer 
à un suivi social ou budgétaire par la MDS…).
L’épicerie a pour objectif de créer du lien social, de permettre des relations intergénérationnelles c’est pourquoi elle
propose de nombreuses activités sous forme d’ateliers, de sorties, de bien être, de moments conviviaux… (initiation 
au QI GONG, rencontre musicale, sortie aux théâtres, visites (chocolaterie…), après-midi jeux de société, ateliers 
parents/enfants, des ateliers (aromathérapie, bien être, gymnastique douce, bar diététique…) soirées « auberge 
espagnole », karaoké…)
Elle organise et véhicule les bénéficiaires pour des visites au centre polyvalent de santé à Creil.

Le partenariat, les
relations avec nos

services

Des échanges réguliers se font avec l’équipe de la MDS. Une fiche de liaison existe et fonctionne très bien entre 
l’épicerie et la MDS. Les travailleurs sociaux de la MDS sont bien connus par la responsable de l’épicerie qui n’hésite 
pas à les solliciter pour des conseils ou des orientations de bénéficiaires.
L’association « vacances et familles de l’Oise » a fait 5 permanences dans l’épicerie au cours de l’année 2017.
L’épicerie adhère à l’ANDES qui favorise la poursuite de la professionnalisation de la structure.

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

En 2015 : 13 000 euros, en 2016 : 9100 euros et en 2017 : 9100 euros soit 91 euros par famille et 30.43€ par bénéficiaire
de l’épicerie.
L’épicerie sollicite pour l’année 2018 le même montant soit 9100 euros.
Une enquête a été réalisée auprès des familles bénéficiaires de l’épicerie qui souhaitent plus de sorties en familles.
Pour 2018, le montant proposé est de 3.289 € soit 11€ par bénéficiaires.
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EPICERIE SOLIDAIRE  MERU                                    2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

L’épicerie sociale de Méru est municipale. Depuis cette année elle adhère à l’Association Nationale de 
Développement des épiceries Solidaires (ANDES).
L’équipe est composée d’une ETP et il envisage d’embaucher un jeune étudiant pour aider chaque lundi lors des 
livraisons des denrées et de la mise en rayon (15Hsemaine). La médiatrice sociale est mise à disposition pour 
accompagner les familles dans la mise en œuvre de leur projet. Elle propose des permanences administratives.
Depuis l’année 2017, un agent technique de la mairie se rend à la Banque alimentaire toutes les semaines.
En 2018 la municipalité de Méru a projeté de créer un Pôle Solidaire en regroupant l’ensemble des organismes sur 
un même lieu : le Secours Populaire, le vestiaire social du Secours Catholique, les restos du cœur et l’épicerie 
sociale.

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

Les orientations se font par le CCAS, les travailleurs sociaux de la MDS ou autres institutions et les organismes 
caritatifs. Un quotient familial est calculé par jour et par personne. Une commission hebdomadaire valide ou non la 
prise en charge. Elle est composée de trois représentants du CCAS, un de la Croix Rouge, un du Secours Catholique
et un de la MDS. Des colis d’urgence peuvent être distribués au CCAS le jeudi ou le samedi. 

Le public accueilli

Seuls les Méruviens qui résident depuis plus de 6 mois dans la commune peuvent bénéficier de l’épicerie. Les 
familles participent à hauteur de 10% sauf cas exceptionnel. Les fruits et légumes sont donnés. La prise en charge 
est de 4 semaines, renouvelable deux fois dans l’année. 
En 2017 211 familles ont été prises en charge (245 en 2016) soit 630 bénéficiaires. (42 % ont entre 26 et 59 ans ; 25 % 
sont des enfants entre 4 et 15 ans ; 18 % entre 15 et 25 ans ; 7 % enfants de moins de 3 ans et 6 % de plus de 60 ans)
Il est observé que le public est composé de familles monoparentales, de travailleurs pauvres et de jeunes actifs ou 
en recherche d’emploi. 

 
L’accompagnement

et les activités
proposées

Un règlement intérieur est présenté à la famille et un contrat d’engagement est signé par le bénéficiaire précisant 
le projet à réaliser. La médiatrice se met à disposition pour l’accompagner dans l’exécution de ce projet
L’atelier cuisine qui devait se mettre en place à la MDS de Méru en co-animation épicerie/TS n’a pas pu se mettre 
en œuvre.
Un écrivain public est présent lors de l’ouverture de l’épicerie pour aider les familles dans les démarches 
administratives et les courriers.
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Le partenariat, les
relations avec nos

services

L’épicerie sociale a des relations régulières avec les travailleurs sociaux de la MDS. 
L’épicerie donne 20 bons de 20 € à la Croix Rouge et 25 bons de 20€ et 25 bons de 30€ au Secours Catholique ce 
qui leur permet d’orienter ponctuellement les familles pour un dépannage alimentaire.
Il n’y a pas de mobilisation de la section « aide à la personne » du lycée professionnel de Méru au grand regret de 
l’épicerie.

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

 2015 : 5000 €, 2016 et 2017 3500 € soit 16.58 € par familles et 5.55 € par bénéficiaires de l’épicerie.

La subvention sollicitée pour 2018 est au minimum de 3500 €.
Pour 2018, le montant proposé est de 6 930 € soit 11€ par bénéficiaires.
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EPICERIE SOLIDAIRE  EMMAUS BEAUVAIS                              2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

L’épicerie est ouverte 2 jours par semaine. L’équipe est composée de 2 salariés (1.8 ETP) et une dizaine de 
bénévoles. Les dossiers des bénéficiaires de l’épicerie sont présentés lors d’une commission qui se réunit tous les 15 
jours. Elle décide de la durée et du capital disponible. La durée d’admission à l’épicerie est de 3 mois renouvelable 
une fois dans l’année soit 6 mois maximum.

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

La famille participe à hauteur de 20% du capital attribué. L’orientation se fait par un travailleur social qui présente le
projet d’accompagnement défini avec  la famille. Les services instructeurs sont pour 67% le Conseil départemental, 
18 le CCAS de Beauvais, 6% la CAF. La moyenne du capital attribué aux ménages par mois est de 84 euros.

Le public accueilli

En 2017, 398 familles sont inscrites à l’épicerie soit 1338 personnes. Le public accueilli est en majorité demandeurs 
d’emploi 69%, 62% sont bénéficiaires de l’AAH ou d’une pension d’invalidité, 48% bénéficiaires du RSA, 18% sont 
actifs et  6 % sont des retraités. 48% sont des personnes isolées avec enfants. 
33% sont des personnes qui rencontrent des problèmes de dettes ou d’impayés de loyer, 15% ont un découvert 
bancaire.
Tous les ménages de Beauvais ou des communes limitrophes peuvent bénéficier de l’épicerie d’Emmaüs.

 
L’accompagnement

et les activités
proposées

Un projet doit être défini avec le travailleur social qui oriente le futur bénéficiaire (ex : apurement d’une dette ou de
multiples petites dettes, résorber un découvert bancaire ou réalisation d’un projet) qui est facilité du fait de la 
diminution des dépenses alimentaires. L’épicerie propose une activité cuisine tous les 15 jours avec les denrées 
proposées dans la distribution (18 en 2017). Chaque participant doit apporter un ingrédient. 
Un écrivain public est présent tous les lundis après-midi, il est très sollicité par le public qui vient à Emmaüs. L’épicerie
accueille régulièrement des stagiaires ESF qui proposent différents projets collectifs.

Le partenariat, les
relations avec nos

services

Le Conseil départemental est présent à toutes les commissions d’attribution, il est très apprécié du fait de la bonne 
connaissance des orientations possibles et des différents dispositifs d’aides.
L’épicerie bénéficie de beaucoup de produits frais par Auchan, Drive Auchan, Grand frais, Match et la Boulangerie
Louis et Feuillette. Ils ont des quantités très importantes qu’ils redistribuent à la Boutique Solidarité de Beauvais et de 
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l’association Rosalie. La Boutique solidarité donne à l’ABEJ si elle a trop de denrées.

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

En 2015, l’épicerie a bénéficié de 19 100 €, en 2016 et 2017 de 13 370 €. Soit 33.59€ par famille et 9.99€ par 
bénéficiaire de l’épicerie.
Elle sollicite au minimum le même montant en 2018 soit 13 370€
Pour 2018, le montant proposé est de 13 380 € soit 10€ par bénéficiaires.
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EPICERIE SOLIDAIRE   « ENTRAIDE LA SOURCE »  CHANTILLY                                    2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

L'association "Entraide la Source" a été créée en 1999. Elle est composée de 50 bénévoles qui tournent en 3 équipes
(une de service, une de réserve, une au repos). Elle est ouverte le vendredi matin de 10H à 12H pour les villes de 
Chantilly et Apremont et de 14H à 16H45 pour les autres villes. L'épicerie a signé une convention avec 8 communes 
pour une participation de 55 centimes par habitants. (Chantilly, Gouvieux, Lamorlaye, Vineuil Saint Firmin, 
Apremont, Plailly, Boran et Précy sur Oise).

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

Les familles sont obligatoirement orientées par les CCAS en respectant une grille budgétaire définissant un quotient 
familial. Elles peuvent venir au maximum 12 fois, après elles sont réorientées vers leur CCAS pour une nouvelle 
évaluation de la situation. Elles participent à hauteur de 10 % de la valeur du produit. 
Des colis d'urgence alimentaire peuvent être distribués à la demande d'une mairie. Au moment de Noël l'épicerie 
fait le don des 10% sur les achats des bénéficiaires. 
Les équipes de MDS ne peuvent pas orienter des familles vers l'épicerie, elles orientent vers les CCAS.

Le public accueilli

Les bénéficiaires doivent être domiciliés sur les communes qui ont signé une convention avec l'épicerie.
En 2017 : 172 familles ont bénéficié de l’épicerie soit 393 personnes ce qui représente 3101 passages. (Pour rappel 
en 2016 : 209 familles soit 458 personnes). On observe une légère baisse. Le conseil d’administration envisage de 
revoir à la hausse le montant du quotient familial pour l’admission des familles à l’épicerie.

L’accompagnement
et les activités

proposées
Il n'y a pas d'accompagnement individuel proposé. Des bénévoles proposent l'animation de la salle d'attente avec 
un atelier lecture ou décoration. Un atelier de "potager de poche" s’est déroulé cette année pour proposer des 
jardinières avec des aromates. Un coin bébé a été aménagé dans la salle d'attente.
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Le partenariat, les
relations avec nos

services

Le réseau d'entraide est important sur les différentes communes (scouts, associations diverses, Lyons Club, Rotary et 
Rotara Club, école Montesouri…..). Il n'y a pas de relation avec nos services car pas d'orientation possible. (volonté 
de la commune de Chantilly qui souhaite gérer les orientations).

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

2015 et 2016 : 1800 euros  

En 2017 : 1800 euros soit 10.46 euros par familles et 4.58 euros par bénéficiaires « d’Entraide la source ».

A ce jour, l’épicerie n’a pas fait part du montant de sa demande de subvention pour l’année 2018.
Pour 2018, le montant proposé est de 3 930 € soit 10€ par bénéficiaires.
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EPICERIE SOLIDAIRE   LE COUP D’ŒIL AUNEUIL ET SERIFONTAINE                               2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

L'épicerie est ouverte deux jours et demi par semaine, sur Auneuil le mardi et Sérifontaine le mercredi après-midi et 
le jeudi. L'équipe est représentée par 1,54 ETP  (CAE de 20h + 1 salarié à 80%). 10 bénévoles viennent en soutien 
pour la gestion et l'accueil du public.
La répartition de fréquentation des deux boutiques est de 25 % sur Auneuil et 75 % pour Sérifontaine.
La durée moyenne globale d’accès par famille a augmenté de 12.44 % alors que le nombre de dossiers a diminué 
de 2 %.

Des usagers ou anciens usagers participent aux collectes dans les grandes surfaces.

Les locaux sont agencés comme des petites boutiques qui sont très conviviales et accueillantes. Les familles sont 
incitées à comparer, anticiper, profiter des promotions dans le respect de leur choix. De nombreux échanges sur les 
astuces culinaires ou de conservation se tiennent entre les bénévoles et les bénéficiaires.
Le fait de choisir et de payer, même à petits prix préserve l’image de soi des personnes accueillies.
Les produits disponibles à l’Epicerie proviennent de la dotation de l’ANDES, de la Banque Alimentaire, des collectes 
alimentaires, des dons des particuliers (dons ponctuels de produits de jardin), des conventionnements avec les 
enseignes et entreprises locales (Auchan, Carrefour Market, Danone, Leader Price…).

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

La demande d’accès est faite par les services habilités (Travailleurs sociaux des MDS, du secteur hospitalier, des 
CCAS, les animateurs locaux d’insertion, les services de tutelles…)
La commission d’attribution statue sur la durée d’accès en fonction de la situation et du projet décrit par 
l’instructeur. Les montants mensuels sont déterminés par un barème proportionnel à la composition de la famille   
(15 € pour la première personne et + 4 euros par personne supplémentaire). Le seuil d’accès correspond à un reste 
à vivre égal ou inférieur à 6+ € par jour et par membre de la famille.

Les personnes recevant de «     petites retraites     » ont accès à l’Epicerie toute l’année. La situation doit être revue 
chaque année par le prescripteur et le responsable de l’épicerie. 
Les personnes «     en attente de ressources     » peuvent accéder à l’Epicerie sans restriction de durée. Dès que le 
paiement attendu sera versé par l’organisme, l’accès à l’Epicerie prendra fin.
 

15/32

558



Le public accueilli

En 2017 : 151 familles ont bénéficié de l'épicerie soit 421 bénéficiaires dont 206 enfants. (pour rappel en 2016 : 159 
familles et 454 bénéficiaires dont 228 enfants). 58 bénéficiaires sont salariés, 119 sont sans emploi, 14 bénéficient 
d'une pension d'invalidité, 17 sont des retraités.  En majorité, 60 bénéficiaires sont isolés avec enfants, 32 sont isolés 
sans enfant et 16 couples sont sans enfant et 43 couples avec enfants.
Pour 69 %, le motif de l’orientation vers l’épicerie est pour des « factures impayées » en particulier pour des dettes 
d’énergie. 44 % sont des accès pour « attente de paiement » qui génèrent souvent des incidents bancaires qui 
restent à la charge des usagers.

Les habitants des communes participantes (20 communes) pour Sérifontaine et Auneuil versent un forfait de 1,22 
euros/ habitant  ou participent à hauteur de 50% de la dépense réelle effectuée. 
Il est possible de solliciter de façon ponctuelle et dans des situations souvent urgentes ou lorsque le bénéficiaire n’a 
provisoirement aucun revenu « le bon d’achat ». Cet outil reste à disposition de toutes les communes, adhérentes 
ou non adhérentes à l’Epicerie Solidaire. Le bon d’achat est facturé directement à la commune qui l’a émis. Il 
permet à son porteur de recevoir sans payer lui-même les denrées pour le montant alloué, majoré de 50 % pour les 
communes adhérentes et 25 % pour les autres.
L’orientation vers l’Epicerie Solidaire par les communes a permis aux familles en difficulté de dégager 25 708.25 € 
d’économies qui ont contribué à assainir leurs situations budgétaires.

L’accompagnement
et les activités

proposées
Les personnes sont reçues individuellement par le responsable de l’Epicerie, un contrat est établi dans le cadre d'un 
accompagnement budgétaire + lecture du règlement intérieur de l'Epicerie.
Un suivi individualisé est assuré par le responsable dans le cadre d’entretiens qui permettent écoute, soutien et 
propositions d’actions concrètes face aux difficultés rencontrées. (difficultés budgétaires, éducatives, de vie sociale
et/ou professionnelle…). Le dernier entretien est l’occasion d’un bilan.  (en 2017 : 376 entretiens)
La durée de prise en charge de l'épicerie est en rapport avec le projet, elle est de deux mois avec un maximum de 
4 mois par année civile pour un montant d'achat défini suivant la composition de la famille.  
La moyenne  de la durée d’accès à l’Epicerie est de 2.5 mois en 2017. (2.23 en 2016)

Des ateliers d’information et de sensibilisation sont proposés (gestion-économie domestique, nutrition-santé, 
participation à la protection de l’environnement, recyclage-récupération…). L’objectif est que les bénéficiaires 
s’inscrivent de plus en plus dans la transversalité des actions organisées par les CSR d’Auneuil et du Coucray Saint 
Germer.
Un atelier très apprécié « la coupe de cheveux » est proposé par une ex-professionnelle de la coiffure, il va évoluer 
en 2018 vers une action autour de l’image de soi.

L’atelier « mon assiette à la bougeotte » est soutenu par l’ARS (Agence Régionale de Santé). Un nouvel atelier 
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« popotte et papotte » devrait démarrer et permettre de créer un panier épicerie avec les denrées de l’épicerie et 
des recettes. 

Le partenariat, les
relations avec nos

services

Les contacts téléphoniques avec les équipes des MDS se font facilement. Des temps d'échanges sont organisés 
pour rencontrer les équipes de territoire. 
Des financements complémentaires sont recherchés en sollicitant les communes non adhérentes, mais aussi par des
actions ponctuelles telles que l’organisation de bourses, de ventes solidaires (objets fabriqués par l’atelier quilling), la
collecte de bouchons…

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

2015 : 18000 euros
2016 et 2017 : 12600 euros  soit 83.44 € par familles et 29.92 € par bénéficiaires.

A partir de janvier 2018, l’équipe réalise un diagnostic et des démarches partenariales pour évaluer la nécessité ou 
pas de faire évoluer l’épicerie vers la livraison de paniers de denrées issues de l’Epicerie sur des lieux stratégiques 
permettant de réunir les personnes autour d’un atelier cuisine.
Pour 2018, le montant proposé est de 12 209 € soit 29 € par bénéficiaires.
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EPICERIE SOLIDAIRE LE PETIT BONHEUR LIANCOURT                                 2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

L'équipe "au petit bonheur" est composée de 8/10 bénévoles et d'un salarié du CCAS + un contrat aidé pour 
l'entretien des locaux et la logistique et gestion des stocks… La distribution se fait le mercredi et le vendredi matin 
dans un local organisé comme un petit magasin très accueillant. Il propose des denrées, des produits d'hygiène, 
mais aussi un vestiaire, des meubles et de la vaisselle (dons par les familles). Le vestiaire auto-finance l'achat des 
produits surgelés. Les produits manquants sont achetés par le CCAS. Les orientations vers l'épicerie sont faites par le 
CCAS ou par l'équipe de la MDS. Aujourd'hui les orientations se font souvent par téléphone.
Une nouvelle responsable du CCAS et de la RPA (Résidence des Personnes Agées) doit arriver au 1er mars 2018.

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

Les critères d'attributions sont définis par la commune. Il faut avoir un reste à vivre inférieur à 8,50 euros. Pour le 
calculer, toutes les charges payées sont prises en compte dans le budget. Le bon est accordé pour 1 mois 
renouvelable au maximum 4 fois par mois. Une commission mensuelle étudie les dossiers.

Le public accueilli

En 2017 : 68 familles ont bénéficié de l'épicerie soit 470 personnes (pour rappel en 2016  : 78 ménages soit 542 
personnes). (41 sont des nouvelles familles). Les bénéficiaires doivent être habitants de la commune de Liancourt. La
municipalité observe qu'il y a de plus en plus de retraités qui sont en situation précaire et qui doivent solliciter 
l'épicerie, ainsi que des personnes seules avec enfants (35/78) et plusieurs familles nombreuses (+ de 5 enfants). 
27/78 sont des personnes isolées sans enfant.

 
L’accompagnement

et les activités
proposées

Un accompagnement individuel est proposé à chaque bénéficiaire. Il est mis en place pour aider la famille à faire 
des démarches administratives (ex : ouverture des droits), rechercher un logement, accompagner physiquement à 
un RV avec le conseiller bancaire, le médecin etc.... On observe une dizaine de sorties positives pour des personnes 
où leurs situations s’est améliorées.

Des ateliers «     cuisine     » sont proposés tous les lundis après-midi. Ils permettent d'utiliser les denrées proposées par 
l'épicerie, d'aborder l'équilibre alimentaire, de manger à moindre coût, d'utiliser du vocabulaire et de faire des 
mathématiques. Lors de ces ateliers les personnes de la Résidence des personnes âgées sont conviées pour 
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s’associer aux groupes de bénéficiaires du « Petit bonheur ». Cette mixité des publics et des générations est très 
appréciée et elle permet de créer du lien entre les personnes et de rompre l’isolement.

Le partenariat, les
relations avec nos

services

Le partenariat avec nos services doit se reconstruire avec la nouvelle responsable du CCAS qui doit arriver le 1er 
mars 2018.

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

2015 : 10 000 euros     2016 et 2017 : 7000 € soit   102.94 € par famille et 14.89 € par bénéficiaire.
La commune sollicite une subvention identique soit 7000 € pour l’année 2018.
Pour 2018, le montant proposé est de 5 170 € soit 11€ par bénéficiaire.
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EPICERIE SOLIDAIRE DE LA PICARDIE VERTE  FORMERIE                                  2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

La responsable de l'épicerie est la référente famille du CSR de Grandvilliers. Elle est mise à disposition à hauteur de 
20% pour l'épicerie solidaire mais en réalité intervient à 60%. Un contrat aidé (dispositif passerelle) intervient à 
l'épicerie pour se rendre à la Banque alimentaire à Compiègne toutes les semaines, gérer la logistique et le 
stockage, l'entretien de l'épicerie et véhiculer les bénéficiaires. 
Une annexe point CAF se trouve au sein de l'épicerie. 10 bénévoles aident dans la gestion de l'épicerie et l'accueil 
des bénéficiaires. 
L'épicerie est ouverte deux jours /semaine les mardis et jeudis.
La collecte de la Banque Alimentaire du 24 et 25 Novembre 2017 a permis à l’épicerie de récolter 1.7 tonnes de 
marchandises alimentaires qui seront revendues en 2018. Ce weekend-là, 20 bénévoles se sont mobilisés.

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

3 conditions sont à remplir pour pouvoir bénéficier de l'épicerie :
 Résider sur les 62/89 communes de la Communauté de Communes de la Picardie Verte signataires de la 

convention partenariale,
 avoir un reste à vivre inférieur à 6 euros par jour et par personne, 
 s'inscrire dans un projet personnel.

L'orientation se fait par un travailleur social de la MDS à 99 % avec une évaluation sociale et budgétaire. 

Le dossier passe en commission à la MDS de Grandvilliers, qui est animée par la responsable de l'épicerie en 
présence d'un TS de L'ADE et un TS de la CSI qui présentent les dossiers des collègues. Ils décident de l'accès ou non 
à l'épicerie avec la définition des objectifs et la durée de l'accès.
Les bénéficiaires participent à hauteur de 10 % pour les produits de la Banque alimentaire, 20% pour les produits de 
la ramasse et 30% pour les achats réalisés par l'épicerie avec la subvention de l'ANDES. 
L'admission à l'épicerie est de 2 mois renouvelable une fois dans l'année. En moyenne la durée effective est de 4 
mois.

Le public accueilli
En 2017, l’épicerie solidaire de la Picardie Verte a apporté un soutien alimentaire et un accompagnement social à 
134 familles différentes soit 390 personnes, stabilité de la file active par rapport à l’année dernière. (pour rappel en 
2016 : 132 familles soit 372 bénéficiaires). Mensuellement, l’épicerie accompagne 36 familles soit 102 personnes. 

Chaque mois, ce sont 8 nouvelles familles qui accèdent à l’épicerie pour une durée de 2 mois renouvelable une 
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fois. Pour 30 % des familles il faut renouveler le soutien alimentaire car les situations se sont améliorées mais elles 
restent fragiles et ne permettent pas de faire face aux imprévus. L’épicerie accueille essentiellement des familles 
monoparentales (36%) et des couples avec enfants (34%). 15 % des personnes bénéficiant de l’épicerie sont en 
activité.
Sur les 89 communes de la CCPV, 62 communes sont adhérentes à l’épicerie solidaire. Cependant en 2017, 3 
communes sont revenues sur leurs décisions, et souhaitent financer l’épicerie solidaire pour les habitants de leurs 
communes à condition d’en être informées en amont. L’épicerie a apporté un soutien aux habitants en difficulté de
30 communes et essentiellement à des familles habitantes sur les communes de Grandvilliers, Moliens, Feuquières, 
Romescamps et Abancourt.

 
L’accompagnement

et les activités
proposées

La responsable de l'épicerie qui est de formation Conseillère en ESF propose systématiquement un 
accompagnement en concertation avec les TS qui ont orienté le ménage. Un contrat d'engagement est signé 
indiquant la durée de l'accès, le montant mensuel accordé et les objectifs à atteindre au cours de 
l'accompagnement. En 2017 il y a eu 140 contrats établis.

Ce contrat comporte un ou plusieurs objectifs qui se traduisent de la manière suivante : l’épicerie solidaire doit 
permettre à la famille de faire une économie sur le budget alimentaire (sans le sacrifier) afin de : 

 « …. Dans l’attente d’ouverture de droits » (48 % des contrats signés) ;
 « … régler une dette ou une facture liée au logement » (33 % des contrats signés) ;
 «  …faire face à un besoin alimentaire »  (12 % des contrats signés) ;
 « … faire face à une dette ou un impayé lié à la mobilité ou lié à la santé » (7 % des contrats signés)

En fin d’accès à l’épicerie, on constate que 56 % des objectifs fixés sont atteints, 27 % sont en cours de réalisation et 
17 % ne sont pas atteints.

Des activités de la vie quotidienne sont proposées (ex : cuisine, économie d’énergie, santé, gestion du budget, 
recherche d'emploi, jardin partagé, soutien à la parentalité, soutien administratif, randonnées, culture...). Ils sont au 
nombre de 62 ateliers pour 2017.

Un accompagnement au centre polyvalent de santé est organisé. Toutes les activités du CSR sont proposées aux 
bénéficiaires de l'épicerie. Une "boîte à lire " est mise à disposition au sein de l'épicerie. On emprunte un livre, si on le
prend on en remet un autre.

On observe que la mobilisation du public reste difficile malgré le fait qu’il soit demandé aux familles bénéficiaires de
l’épicerie de « participer au moins à une activité collective au cours de leur accès à l’épicerie solidaire ».

21/32

564



Le partenariat, les
relations avec nos

services

La responsable de l’épicerie travaille en étroite collaboration et cohérence avec les TS de la MDS de Grandvilliers 
afin de définir le projet à mettre en œuvre avec le ménage et de préciser le rôle de chacun et qui fait quoi.

La responsable est repérée par les bénéficiaires comme plus accessible et plus disponible que le référent MDS.
Puisque dans 33 % des contrats signés, l’objectif est de régler une dette ou un impayé liés aux charges du logement,
en partenariat avec l’équipe de la MDS de Grandvilliers et le service action collective du département, une action 
autour des économies d’énergies a été organisée sur deux dates en mai et juin 2017. Une quinzaine de personnes 
ont pu partager leurs expériences et échanger avec les professionnels du territoire.

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

2015 : 16 000 €    2016 : 11 200 €   
2017 : 11 200 €  soit 83.58 euros par famille  et 28.71 euros par bénéficiaire de l’épicerie de la Picardie Verte. 
Cette année l’équipe de l’épicerie et les bénéficiaires s’associent au festival Ciné rural qui doit se dérouler du 3 au 
15 avril en contribuant à préparer des goûters lors des séances de cinéma.
Pour 2018, le montant proposé est de 11 310 € soit 29 € par bénéficiaire.
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EPICERIE SOLIDAIRE ESPACE VALOIS MULTIEN                                            2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

L’épicerie solidaire du Canton de Betz a été ouverte 24 journées en 2017 (deux vendredis par mois). La référente 
familles du CSR est mise à disposition pour accueillir le public de l’épicerie et proposer des ateliers.  L’équipe est 
composée de 18 bénévoles. Il y a eu deux volontaires services civiques qui ont intégré l’équipe pendant deux mois. 
15 personnes ont aidé les bénévoles à la collecte nationale de la Banque alimentaire de l’Oise dans 2 magasins de 
Crépy en Valois. Un des bénévoles qui est aussi trésorier du CSR, est référent de toute l’équipe de bénévoles. Il 
coordonne le fonctionnement de l’approvisionnement, effectue le suivi budgétaire et le suivi statistiques, et anime 
toute l’équipe. L’équipe propose toujours des lots de denrées en respectant l’équilibre alimentaire. Ils achètent les 
produits manquants avec le budget de l’ANDES. Des colis d’urgence sont délivrés entre deux ouvertures pour 
dépanner des familles.

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

Sur 25 communes du canton, 21 communes adhèrent au financement du CSR. (4 €/habitant)

Les montants des crédits alloués varient selon la composition des familles : pour une pers seule : 60€/mois, un adulte 
(+12 ans) : 40€/mois et un enfant de moins de 12 ans : 30€/mois. Les crédits alloués aux bénéficiaires des 4 
communes non adhérentes sont diminués de 15%)
Le quotient familial à ne pas dépasser pour bénéficier de l’épicerie est depuis 2012 de 6.50€/pers/jour. Les familles 
règlent de 10 à 20% de la valeur des marchandises emportées.  La prise en charge est de 1 à 3 mois renouvelable 
une fois. Puis pause de 3 mois et possible renouvellement encore 3 mois. (max 9 mois/an). La famille s’engage à 
participer au minimum à une activité pendant sa fréquentation à l’épicerie. Une charte « épicerie solidaire » est a 
signée par la famille.

Le public accueilli

En 2017 : 58 familles ont été accueillies (64 en 2016) soit 169 personnes (63 hommes et 106 femmes) dont 82 adultes, 
3 personnes de + de 65 ans, 25 adolescents, 51 enfants (4-12 ans) et 8 de moins de 3 ans. Parmi ces 58 familles, 26 
étaient nouvelles en 2017.
La majorité sont des familles monoparentales (25 personnes seules avec enfants) ; 14 personnes seules sans enfant. 
13 couples avec enfants et 6 sans enfant. Les salariés prédominent encore cette année (37), les retraités sont en 
diminution. Le nombre de bénéficiaires du RSA est stable (5), le nombre de chômeurs augmente légèrement (9). 
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L’accompagnement

et les activités
proposées

Un projet est établi avec l’instructeur qui oriente la famille vers l’épicerie. Des ateliers, mis en place depuis 2010 sont 
proposés aux familles en plus de l’aide alimentaire afin de maintenir le lien social et de les accompagner dans la vie
quotidienne (santé, estime de soi, fabrication de cosmétique maison, soutien à la parentalité, cuisine, utilisation des 
produits boudés, sorties culturelles...). Ils sont présentés à chacun lors du premier accueil par la référente familles du 
CSR. Les bénéficiaires de l’épicerie familles doivent participer au minimum à une activité du CSR. Des bénévoles 
accompagnent certaines personnes en difficultés en dehors des jours d’ouverture : recherche de logement, aide à 
la mobilité, déménagement, démarches administratives ou pour l’emploi, la santé, le soutien moral, visites à 
l’hôpital, aide pour fournir à la famille de l’équipement ménager, mobilier, chauffage….avec le soutien du secours 
catholique.

Le partenariat, les
relations avec nos

services

Un partenariat dynamique est établi avec l’équipe de la MDS de Crépy en Valois qui est venue visiter l’épicerie et le
CSR. 55 familles sur 58 ont été orientées par la MDS, les 3 autres sont des CCAS.
Les familles accueillies à l’épicerie sont orientées vers le vestiaire du Secours Catholique pour une aide aux 
vêtements, chaussures et sont dépannées par le CSR en mobilier, vaisselle… moyennant une participation modique.
L’adhésion à l’ANDES permet de proposer à la vente davantage de fruits et légumes en sensibilisant les 
bénéficiaires à leur consommation dans le cadre du programme prévention santé.
Les lycéens du lycée professionnel de Vaumoise vont organiser une collecte le samedi 7 avril dans un Carrefour 
Market au bénéfice de l’épicerie.

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

La subvention de 2017 était de 2600 euros soit 44.82€ par famille et 15.38€ par bénéficiaire.
La subvention sollicitée pour 2018 est identique soit 2600 euros.
La difficulté rencontrée par l’épicerie pour cette année 2018 est le fait que le camion qui permet de se rendre à la 
Banque alimentaire ne passera pas le contrôle technique et que le CSR n’a pas les moyens financiers pour en 
racheter un, même d’occasion.
Ils vont essayer de solliciter d’autres épiceries pour mutualiser les moyens. A ce jour ils ne peuvent pas prendre la 
totalité des produits surgelés fournis par la Banque alimentaire car ils n’ont pas de camion frigorifique. Ils transportent
les surgelés dans des boîtes à glace. 
Tous les deux ans ils organisent un réveillon solidaire, soirée qui a un coût important malgré la mobilisation des 
bénévoles. (intervention d’un prestataire pour faire une animation).
Pour 2018, le montant proposé est de 4 901 € soit 29€ par bénéficiaire.
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EPICERIE SOLIDAIRE LA PASSERELLE COMPIEGNE                                    2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

L’épicerie est ouverte toute l’année et la distribution a lieu tous les jours ouvrables par demi-journée. (en juillet 
ouverture 3 fois par semaine et fermeture pendant 4 semaines en août + une semaine entre Noël et l’an (par 
manque de bénévoles)). Les inscriptions ont lieu deux matinées par semaine, au cours desquelles 3 bénévoles 
reçoivent individuellement les personnes qui sollicitent une aide alimentaire. L’équipe est composée de 40 
bénévoles et de 4 salariés (1 secrétaire 30h ; une employée CAE 35h pour la logistique ; un salarié à mi-temps pour 
la ramasse dans les différents magasins et la Banque alimentaire, 1 femme de ménage 6H/semaine). Chaque jour il 
faut 6 bénévoles pour la distribution et 6 bénévoles pour la mise en rayon. La présidente Mme Rouleau est partie en 
mai 2017, le nouveau président a donné sa démission en fin d’année. L’association est à la recherche d’un 
nouveau président. Actuellement c’est le conseil d’administration qui gère toutes les activités.
En 2017 il y a eu 5988 caddys distribués soit une augmentation de 7.4 % par rapport à 2016
L’épicerie accueille de nombreux stagiaires afin de les sensibiliser aux bénévolats, à l’engagement (élèves de 3ème, 
lycéens en ESF, pass permis citoyen, jeunes en réparation pénale…) ;
Les locaux sont mis à disposition par la mairie mais les charges courantes sont à régler par l’association. La vétusté 
des locaux nécessite des coûts importants de fonctionnement et d’entretien qui fragilisent l’épicerie.

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

Les bénéficiaires sont admis sur dossier établi par une équipe de bénévoles. L’aide alimentaire est attribuée pour 3 
mois à raison d’une fois par semaine (soit 8 repas et 5 petits déjeuners), moyennant une participation de 15 % de la 
somme accordée.
Cette aide peut être renouvelée après 3 mois d’arrêt sur un maximum de 24 semaines. Les personnes ayant des 
ressources précaires sans possibilité de les augmenter sont accueillies sans interruption ex : les retraités, les réfugiés…

Le public accueilli
Pour bénéficier de « la passerelle » il faut faire partie des 12 communes (13 en 2016) qui participent au financement 
de l’épicerie à hauteur de 1euro par habitant. Aujourd’hui de nombreuses communes ne donnent pas la totalité 
qu’ils devraient au prorata de leurs habitants. De plus en plus de communes se désengagent dans la participation à
l’épicerie.
En 2017 : 1730 personnes ont bénéficié de l’épicerie (augmentation de 14.5%/2016) soit 695 familles inscrites (663 en
2016). Une moyenne de 318 familles par semaine. On observe plus de familles nombreuses. La moyenne du nombre 
de personnes par famille est de 2.49.
Un foyer appartenant au 115 à Margny les Compiègne oriente la majorité des familles vers l’épicerie (132 familles 
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bénéficiaires en 2017).
L’équipe remarque que les familles ont beaucoup de difficultés dans le tri des papiers et pour réaliser les démarches
administratives.

 
L’accompagnement

et les activités
proposées

Des activités cuisine sont proposées par des bénévoles une fois par mois pour utiliser les produits proposés par 
l’épicerie mais aussi pour partager un moment convivial. Les locaux ne permettent pas de proposer d’autres 
activités. Les bénévoles rencontrent des lycéens pour sensibiliser à l’engagement dans le cadre du programme des 
« ambassadeurs » proposé par France Bénévolat.
 Le surplus de la ramasse est donné à COALLIA et deux fois par semaine à l’épicerie sociale de l’UTC pour les 
étudiants en difficultés.

Le partenariat, les
relations avec nos

services

Au regret de l’équipe de l’épicerie il y a peu de partenariat avec nos services. Elle souhaiterait pouvoir être 
informée des actions collectives pour orienter le public de l’épicerie. Un lien se fera dès l’arrivée de la nouvelle 
responsable de la MDS de Compiègne.

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

2015 : 20 000€, 
2016 et 2017 : 14000 euros soit  pour 2017 : 20,14 euros par  familles et 8,09 euros par bénéficiaire de la Passerelle. 
L’équipe du conseil d’administration qui gère actuellement l’épicerie souhaite au minimum le même montant que 
l’année dernière sachant que l’équipe de bénévoles ouvrent tous les jours l’épicerie et qu’il y a une augmentation 
depuis qu’un foyer du 115 à ouvert sur Margny les Compiègne.
Pour 2018, le montant proposé est de 17 300 € soit 10€ par bénéficiaire.
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EPICERIE SOLIDAIRE LE RELAIS A NOYON                                    2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

L’équipe est composée de deux CDI et d’un contrat aidé qui se termine fin janvier 2018 et qui devrait être 
renouvelé au cours de cette année.
L’équipe de bénévoles se renouvelle régulièrement. Ils sont 25 bénévoles qui s’investissent et qui sont à l’écoute des 
bénéficiaires. Des moments conviviaux sont organisés pour se rencontrer, partager des moments ensemble. 
L’épicerie est organisée en libre-service 4 demi-journées/semaine (lundi et vendredi de 13H45 à 16H15 et le 
mercredi et jeudi de 8H45 à 11H15).
En 2017 l’épicerie a distribué 600 000 euros de marchandises.

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

Les orientations se font par les services de la MDS ou les CCAS des 53 communes adhérentes à l’épicerie à l’aide du
formulaire « fiche technique pour l’épicerie sociale ». Les partenaires déterminent en commun le quotient familial 
qui permettra de fixer le montant d’aide accordé. La prise en charge est accordée pour deux mois consécutifs 
maximum. Après 4 semaines, un contact est pris avec le TS pour avis sur la prolongation. Exceptionnellement, elle 
peut être renouvelée en fonction de la situation familiale.
Prise en charge maximum 20 semaines par an. La moyenne de prise en charge en 2017 est de 5 semaines et demie.
Le bénéficiaire participe à hauteur de 10% sur la valeur du produit quels que soient le produit proposé et son origine 
d’arrivée.
L’équipe du Relais constate que de plus en plus de personnes orientées vers l’épicerie par nos services ne viennent 
pas. Depuis le début de cette année l’épicerie contacte systématiquement la famille pour en connaitre la raison. Ils
peuvent dire : «  on a oublié, on ne sait pas où c’est, on n’a pas eu le temps,…. » Les motifs sont détournés, il est 
difficile de passer la porte de l’épicerie. 

Le public accueilli
871 familles ont été accueillies en 2017 (863 en 2016) soit 2234 personnes. Le public est représenté en majorité par 
des bénéficiaires de minima sociaux et des jeunes exclus du système scolaire et ou en rupture familiale.

 34 % sont des personnes seules sans enfant
 29 % des personnes seules avec enfants
 28 % couple avec enfants
 9 % des couples sans enfant
 Les personnes de + de 65 ans représentent 3 %
 57 % sont des adultes âgés de 19 à 65 ans
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 21% des enfants de 4 à 12 ans ; 12 % des enfants de 13 à 18 ans ; et 7 % des enfants de moins de 3 ans.
L’équipe constate qu’il y a moins  de bénéficiaires avec des petits salaires depuis la prime d’activité.
Les bénéficiaires du relais sont les habitants de Noyon ou des 52 communes (environ 45 000 habitants) qui 
participent financièrement au budget de l’épicerie par une cotisation équivalente à 1,45 € en 2018 par habitant. 
(1.40 € en 2017)

L’accompagnement
et les activités

proposées

L’équipe de l’épicerie ne propose pas d’accompagnement individuel.

Le projet est établi avec le travailleur social instructeur qui accompagne la famille. Des ateliers cuisine sont proposés
toutes les semaines en partenariat avec Coallia qui peut accueillir et animer un groupe. L’épicerie donne des 
denrées pour les cours de cuisine qui sont organisés pour un groupe de femmes dans une maison de quartier et 
propose un gouter chaque mercredi aux enfants qui s’inscrivent dans un groupe de soutien scolaire.
Lors de la distribution des dégustations ou des découvertes de produits rares ou nouveaux sont proposées avec des 
recettes.
En décembre une distribution de jouets est faite auprès de tous les enfants des bénéficiaires de l’épicerie.
L’équipe du relais accueille de nombreux stagiaires, des PASS permis, des PASS ordi, des jeunes handicapés pour 
des stages d’insertion et de découverte du monde du travail, des élèves de troisième pour les stages de 
découverte et des lycéens.

Le magasin « AUCHAN » donne très régulièrement des livres, des CD, des livres de recettes de cuisine, des ustensiles 
de cuisine, de bricolage, de la déco…..qui sont mis à disposition pour les bénéficiaires de l’épicerie.

Le partenariat, les
relations avec nos

services

Il existe un réel partenariat actif et régulier avec l’équipe de la MDS de Noyon. Elle participe au comité de pilotage 
de l’épicerie tous les 4 mois. « Le relais » est reconnu par de nombreux partenaires ainsi que par les élus des 
différentes communes adhérentes. La mairie de Noyon met à disposition l’aide de son service technique. Le garage
Citroën de Noyon met à disposition un camion.

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

Pour rappel : 2015 : 20 000 € ; 2016 : 14 000 € ; 
2017 : 14 000 € soit 16 euros par famille et 6.26 euros par bénéficiaire.

« Le Relais » sollicite pour 2018 une subvention de 20 000 euros.
Pour 2018, le montant proposé est de 22 340 € soit 10€ par bénéficiaires.
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EPICERIE SOLIDAIRE SOLEPI CREPY EN VALOIS                            2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

 La municipalité de Crépy en Valois met à disposition un local et prend en charge la totalité des charges d’eau, 
assurance et électricité. Elle vient de renouveler pour un an le contrat de la jeune femme qui gère l’administratif de 
l’épicerie. L’équipe de l’épicerie comprend 52 adhérents dont 38 bénévoles actifs. Il faut au minimum 10 à 12 
bénévoles pour préparer la veille de l’ouverture et autant pour la distribution. Chaque famille est accompagnée 
dans la boutique par un bénévole pour le conseiller dans ses choix. L’épicerie est ouverte un vendredi sur deux. Elle 
loue un camion pour aller chercher les denrées mais les kilomètres sont offerts par le loueur. L’équipe accueille 
régulièrement des stagiaires : jeunes en réparation pénale, bac professionnel, BTS ESF ; des PASS permis, une classe 
de troisième dans le cadre d’un projet à mettre en œuvre…
En 2017 : 22 tonnes de denrées ont été distribuées.
SOLEPI comme chaque année a participé à la collecte nationale du 24 et 25 novembre et a récolté 2 885 kg de 
denrées. (baisse de 20 %/ 2016)

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

Le reste à vivre de la famille doit être inférieur à 6€/jour/personne. Le montant de droit accordé est de 60 euros 
d’achats par mois pour un adulte, + 40 euros par adulte ou enfant de plus de 12 ans et 30 euros par enfant de 
moins de 12 ans. 80 euros pour un retraité seul. Le droit est accordé pour 1,2 ou 3 mois renouvelable une fois. Un 
délai de carence de 3 mois est requis avant un renouvellement supplémentaire. (maximum 9 mois par an). Ce délai
de carence ne s’applique pas aux personnes retraitées. Les familles participent à hauteur de 10% pour les denrées 
alimentaires et de 20 % pour les produits d’hygiène et d’entretien. Les orientations se font par le CCAS de Crépy, le 
Secours Catholique et la MDS… L’épicerie fait des dons de denrées au Secours Catholique et à la Croix Rouge pour
faire des colis d’urgence.

Le public accueilli
En 2017 l’épicerie a accueillie, 161 familles soit 405 bénéficiaires. (pour rappel en 2016 : 158 familles et 412 
bénéficiaires). Ce qui correspond à 232 adultes de 19 ans à 65 ans ; 14 personnes de plus de 65 ans ; 45 adolescents
de 13 à 18 ans ; 81 enfants de 4 à 12 ans et 33 enfants de moins de 3 ans.
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L’accompagnement 

et les activités
proposées

L’instructeur (CCAS ou MDS) qui oriente une famille vers l’épicerie doit établir un projet avec celle-ci. L’économie 
réalisée grâce à l’épicerie doit aider à la réalisation de ce projet (par exemple, pour respecter un plan 
d’apurement avec un fournisseur d’énergie). Les locaux de SOLEPI ne permettent pas de faire des activités mais un 
espace convivial est organisé par les bénévoles pour accueillir le public en attendant d’aller dans la boutique. Des 
ateliers cuisine sont organisés (tous les 15 jours) par les bénévoles dans les locaux de la MJC, ils ont ouverts à tous. 
Lors de l’inscription à l’atelier une caution de deux euros est demandée et elle est remise si la personne est 
présente. Ce système a dû être mis en place pour faciliter l’organisation de ces ateliers cuisine car les personnes 
s’inscrivaient mais ne venaient pas forcement.

Le partenariat, les
relations avec nos

services

Un travail de partenariat est engagé avec la MDS. Une rencontre est organisée une fois par an avec l’ensemble de 
l’équipe. Il y a des contacts individuels avec les TS si besoin pour échanger sur une situation.
La majorité des orientations se fait par nos services.

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

En 2018, SOLEPI doit investir dans une armoire réfrigérée pour un montant d’environ 2000 euros et continuer à 
acheter les produits d’hygiène manquants qui ne sont pas subventionnés par l’Etat.

Le montant sollicité par SOLEPI pour 2018 est identique à l’année 2017 soit 2000 euros.

En 2017, la subvention a permis une aide de 12.42 euros par familles soit 4.93 euros par bénéficiaires de SOLEPI. 
Pour 2018, le montant proposé est de 4 455 € soit 11€ par bénéficiaire.
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EPICERIE SOLIDAIRE SOLIDAMI à NANTEUIL LE HAUDOIN                                 2017

L’organisation, le
personnel de

l’épicerie

La référente familles du CSR de Nanteuil prend en charge la gestion de l’épicerie et des animations avec 
l’ensemble des bénévoles qui sont au nombre d’une vingtaine dont 12 très actifs. L’épicerie a été ouverte 26 
journées en 2017, un vendredi tous les 15 jours. Un accueil convivial est proposé aux familles qui viennent à 
l’épicerie. Certains bénéficiaires viennent renforcer l’équipe des bénévoles afin d’aider les autres à leur tour. En 
2018, des groupes de travail vont être proposés aux bénéficiaires pour qu’ils prennent encore plus de responsabilités
dans l’organisation des journées de collecte et dans la réflexion autour de l’évolution de l’épicerie. 

Les critères
d’attribution, la

participation des
familles

L’instruction des demandes d’orientation vers SOLIDAMI se fait en majorité par l’équipe de la MDS de Crépy en 
Valois et par les CCAS des communes adhérentes. C’est l’instructeur qui détermine le montant et la durée de prise 
en charge par l’épicerie en lien avec le projet construit avec la famille. Le RAV est de 5.50 euros/jour/personne soit 
165 €/mois. Le montant alloué pour une personne seule est de 54€, 2 personnes 81€, 3 personnes 108 € et 
4 personnes 135€ + 27€ par pers/supplémentaire. La durée de prise en charge est de 4 mois maximum renouvelable 
une fois par an. Il n’y a pas de délais de carence.
La participation des familles est de 10% quels que soient les produits et leurs origines.

Le public accueilli

En 2017 : 90 familles ont été accueillies soit 199 bénéficiaires (73 adultes, 10 enfants de moins de 3 ans, 45 enfants 
de 4 à 14 ans, 41 jeunes de 15 à 25 ans et 30 personnes de + de 60 ans. (Pour rappel en 2016 : 104 familles et 223 
bénéficiaires).

L’accompagnement
et les activités

proposées

Toutes les activités et animations proposées par le CSR sont ouvertes aux bénéficiaires de l’épicerie avec des tarifs 
préférentiels. Deux séances mensuelles sur la parentalité sur les communes d’Ermenonville et de Silly le Long) ; une 
séance trimestrielle « d’ateliers créatifs » sur les communes de Silly le Long et de Nanteuil Le Haudoin  ex : ateliers 
beauté mère/filles ; des sorties culturelles en privilégiant les activités proposées sur le secteur (théâtre, concert 
philarmonique, visite abbaye de Challis… ; des soirées intergénérationnelles en incorporant des ateliers cuisines et 
des sessions informatiques séniors.
Deux collectes annuelles sont organisées en avril et novembre avec la Banque Alimentaire.
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Le partenariat, les
relations avec nos

services

Les relations avec l’équipe de la MDS sont bonnes. Les équipes de SOLIDAMI et du CSR ont fortement apprécié la 
visite d’un travailleur social qui est venu se présenter lors de sa prise de fonction sur le territoire. Un premier contact 
vient d’être pris par le cadre technique de Crépy en valois. 
Les 9 communes adhérentes participent à hauteur de 2.05€ par habitants. Elles participent aux différentes collectes,
mettent à disposition des camions communaux, organisent des évènements solidaires dont les bénéficiaires sont 
versés à l’épicerie. Les communes qui ne veulent pas adhérer souhaiteraient que ce soient les EPCI qui participent 
financièrement au fonctionnement de l’épicerie.
Nanteuil qui comprend 3930 habitants versent une participation de 8056 euros (2.05€/habitant) ; 71 familles de 
Nanteuil ont bénéficié de l’épicerie, le montant des denrées qui ont été distribuées pour celles-ci représentent 
27 716 € soit une aide alimentaire de  390 € par familles. La commune de Nanteuil a déboursé 113.46 euros par 
famille soit une différence non négligeable de 276 euros au bénéfice des familles.

Le montant des
dernières subventions
et le montant sollicité

pour  2018

Pour rappel : 2015 : 9000 € ; 2016 : 6300 € ; 
2017 : 6300 € soit 70 euros par famille et 31.65 euros par bénéficiaire.

L’épicerie « SOLIDAMI »  sollicite pour 2018 : 9000 euros pour permettre l’équilibre du budget
Pour 2018, le montant proposé est de 5.771 € soit 29 € par bénéficiaire.

D. FOUCAULT Unité inclusion Sociale DASTI 2018
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ANNEXE 2 - N°III-09

1/1

SUBVENTIONS 2018 POUR LES EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES

COMMISSION PERMANENTE DU 16 AVRIL 2018

EPICERIES SOCIALES et SOLIDAIRES CANTON

1 Association Solidarité Noyonnaise - Le relais à NOYON NOYON

2 Entr'aides contre l'exclusion à COMPIEGNE

3 Emmaüs à BEAUVAIS 

4 CSR de GRANDVILLIERS et FORMERIE GRANDVILLIERS

5 Association Entraide La source à CHANTILLY CHANTILLY

6 CSR de BETZ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
7 CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
8 Epicerie Solidaire Solépi à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS

9 Commune de CLERMONT CLERMONT

10 CCAS de CREIL CREIL

11 CCAS de VILLERS-SAINT-PAUL NOGENT-SUR-OISE

12 CCAS de LIANCOURT CLERMONT

13 CSR du THELLE/BRAY BEAUVAIS 2 (Sud)

14 CCAS de MERU MERU

15 Association EPSOVAL CREPY-EN-VALOIS

TOTAL

FINANCEMENT 
2017

PROPOSITION DE
FINANCEMENT 2018

14 000 € 22 340 €

COMPIEGNE 1 - NORD
COMPIEGNE 2 - SUD 14 000 € 17 300 €

BEAUVAIS 1 - NORD
BEAUVAIS 2 - SUD 13 370 € 13 380 €

11 200 € 11 310 €

1 800 € 3 930 €

2 600 € 4 901 €

6 300 € 5 771 €

2 000 € 4 455 €

9 100 € 3 289 €

5 600 € 13 706 €

7 000 € 2 090 €

7 000 € 5 170 €

12 600 € 12 209 €

3 500 € 6 930 €

1 500 € 2 300 €

111 570 € 129 081 €
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ANNEXE 3 – N°III-09

CONVENTION 2018
EPICERIE SOCIALE OU SOLIDAIRES

ENTRE :
 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-09 de la commission permanente en date du 14 mai 2018,
ci-après désigné "le Département",

D’une part,

ET :

«l'association» «EPICERIES SOCIALES et  SOLIDAIRES»,  sise  «Adresse» -  «Code_ville»,  représentée  par
«Nom», «Président», dûment «habilité», ci-après désignée "l'épicerie"

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 303 en date du 21 décembre 2017 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-XX de la commission permanente en date du 14 mai 2018 ;  
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par 
« l'association»«EPICERIES__SOCIALES_et_SOLIDAIRES» au titre de l’exercice 2018 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt  départemental  les  activités  de  l’épicerie  
«EPICERIES SOCIALES et SOLIDAIRES» qui ont pour but d’aider les personnes qui ont des difficultés à se nourrir
de bénéficier d’une réponse adaptée en offrant des produits variés et de qualité à des coûts bien inférieurs à ceux
des magasins traditionnels.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

Le Département apporte son soutien financier à l’épicerie dans le cadre de ses actions en faveur des personnes
démunies et en difficultés.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  l’année 2018, l'aide du Département  à la réalisation  des objectifs  retenus  s'élève  au total  de  «Lettres»
(«Subvention_2018»euros).

Elle est créditée au compte de l’épicerie après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit EN TOUTES LETTRES EUROS («M_70» €) ;
- le solde, après production par l’épicerie d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes
les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1 er et de rendre
compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : «Domiciliation»
Code banque : «Banque»
Code guichet : «Guichet»
N° de compte : «Compte»
Clé RIB : «Clé»
IBAN : «IBAN»

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'EPICERIE

L’épicerie s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :
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 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus  de 50 % du produit  figurant  au compte de résultat  de l’organisme conformément  aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs,  l’épicerie est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer  la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’épicerie s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’épicerie étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’épicerie s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe à la Solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’épicerie au cours du dernier trimestre de 2019 et de la présentation,
au  cours  du  même dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le  département  se
prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’épicerie  de tout  ou partie  des objectifs  qu'elle s'est  fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’épicerie conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le …
(En 3 exemplaires)

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour «lassociation»
«EPICERIES__SOCIALES_et_SOLIDAIRES»,

«Nom»
«Président»
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 401 du 21 décembre 2017,

VU les décisions IV-01 des 27 mars et 29 mai 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.1 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64591-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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-2-

- d’autoriser la Présidente à signer les six avenants n° 8 de prolongation de 2 mois et un jour, soit jusqu’au 31 août
2018,  des  6  marchés d’exploitation  et  programme de  travaux  pour  les  installations  de  chauffage  d’eau  chaude
sanitaire et de traitement d’air des collèges de l’Oise pour permettre la poursuite de la fourniture de gaz nécessaire à
la production d’eau chaude sanitaire des collèges, notamment des logements de fonction et la régularisation de la
fourniture de gaz du gymnase du collège Fontaine des Prés de SENLIS suite à son acquisition en janvier 2018 ;

- de préciser que :
*  l’annexe détaille  une plus-value globale de 44.376,31 € HT portant le montant total des 6 marchés modifiés de
23.933.358,20 € HT à 23.977.734,51 € HT, soit une plus-value globale de 8,83 % par rapport au montant global des
marchés initiaux de 22.031.972,69 € HT ;
* les avenants des lots 1, 2, 4 et 6, représentant une augmentation de plus de 5 % par rapport à leur montant initial ont
reçu l’avis favorable par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 11 mai 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE - N° IV-01

1/1

COMMISSION PERMANENTE DU 14 MAI 2018

LOTS ENTREPRISES

A B C D = (A+B+C)

1 Secteur Nord SAS CRAM 091312017 16,97%

2 Secteur Nord-Est SA COFELY 091312018 6,87%

3 Secteur Sud-Est SCA DALKIA 091312019 4,04%

4 Secteur Sud SCA DALKIA 091312020 9,94%

5 Secteur Centre SCA DALKIA 091312021 1,37%

6 Secteur Sud-Ouest SCA DALKIA 091312022 12,67%

MONTANTS TOTAUX 8,83%

MARCHES D'EXPLOITATION ET PROGRAMME DE TRAVAUX POUR LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, D'EAU CHAUDE SANITAIRE 
ET DE TRAITEMENT D'AIR DES COLLEGES

N° de 
MARCHES

MARCHES 
INITIAUX HT

AVENANTS 
ANTERIEURS HT

PROJET(S) 
D'AVENANT HT

NOUVEAUX 
MONTANTS HT

Avenants 
(B+C) / 

Montants 
initiaux (A)

3 558 566,00 € 590 579,38 € 13 322,00 € 4 162 467,38 €

4 625 412,34 € 309 891,18 € 7 776,44 € 4 943 079,96 €

3 081 844,62 € 108 545,36 € 15 811,86 € 3 206 201,84 €

3 587 870,35 € 355 301,03 € 1 472,67 € 3 944 644,05 €

3 243 872,03 € 41 461,29 € 3 097,56 € 3 288 430,88 €

3 934 407,35 € 495 607,27 € 2 895,78 € 4 432 910,40 €

22 031 972,69 € 1 901 385,51 € 44 376,31 € 23 977 734,51 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les délibérations 402 et 403 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et  1-2 alinéa 8  de l’annexe à la délibération  103 du 25  octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET
PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64491-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 42.330,26 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 14.280,00 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 22.079,26 €
conformément  à l’annexe 2

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés dotées de 13.952.500 €. 

Dotations transports pour dispositifs pour alternance 5.289,00 €
conformément à l’annexe 3

Dotations « transports » appel à projets 682,00 €
conformément à l’annexe 4

- de préciser que :
* ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
dotée de 920.700 €.
* ces montants seront imputés sur le chapitre 65 articles 65734 et 6568.

II - PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS DU
DÉPARTEMENT DE L’AISNE À RECRUTEMENT INTERDÉPARTEMENTAL

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 5 à intervenir au titre de l’année scolaire 2017-2018 avec le
Département de l’AISNE, fixant les modalités de calcul de la participation du Département de l’Oise au fonctionnement
du collège public la Feuillade à VIC-SUR-AISNE, accueillant 41 collégiens originaires de l’Oise et de la participation à
l’élève, soit 13.280,31 €.

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que ce montant sera imputé sur le chapitre 65 article 65511.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE 1 - N°IV-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 14 MAI 2018

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Communauté de communes Thelloise Anna de Noailles à NOAILLES CHAUMONT-EN-VEXIN Janvier à décembre 2017 : 1400 h

Léonard de Vinci à SAINTE-GENEVIEVE CHAUMONT-EN-VEXIN Janvier à décembre 2017 : 1400 h

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

7 140,00 €

7 140,00 €

14 280,00 €
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ANNEXE 2 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 14 MAI 2018

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

Jacques-Yves Cousteau CLERMONT
à BREUIL-LE-VERT

André Malraux COMPIEGNE 2 - SUD
à COMPIEGNE

Louis Bouland COMPIEGNE 1 - NORD 129,26 €
à COULOISY

Anatole France MONTATAIRE
à MONTATAIRE

TOTAL

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Compensation financière pour la viabilisation d'un 
logement de fonction supplémentaire en NAS.

2 400,00 €

Dotation complémentaire pour apurer le poste 
chauffage pour 2017.

7 400,00 €

Dotation complémentaire pour la prise en charge des 
frais liés à l'expérimentation 100% local zéro déchet.

Dotation complémentaire pour apurer le poste 
chauffage pour 2018 à hauteur de 10.000 € et de 
financer les taxes d'ordures ménagères à hauteur de 
2.150 € qui ne peuvent être absorbées par le SRH.

12 150,00 €

22 079,26 €
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ANNEXE 3 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 14 MAI 2018

COLLEGE CANTON

René Cassin PONT-SAINTE-MAXENCE 260,00 €
à BRENOUILLE

(Trajet de 17 kms pour 102 élèves)

Jacques-Yves Cousteau CLERMONT 420,00 €
à BREUIL-LE-VERT

(Trajet de 22 kms pour 165 élèves)

Jules Michelet CREIL 261,00 €
à CREIL

(Trajet de 12 kms pour 133 élèves)

Jean-Jacques Rousseau CREIL 240,00 €
à CREIL

(Trajet de 12 kms pour 184 élèves)

Sonia Delaunay CHANTILLY 375,00 €
à GOUVIEUX

(Trajet de 30 kms pour 150 élèves)

Du Servois SENLIS 420,00 €
à LA-CHAPELLE-EN-SERVAL

(Trajet de 56 kms pour 88 élèves)

Françoise Dolto CHANTILLY 375,00 €
à LAMORLAYE

(Trajet de 35 kms pour 153 élèves)

La Rochefoucault CLERMONT 990,00 €

à LIANCOURT

(Trajet de 16 kms pour 146 élèves)

Henry de Montherlant MERU 918,00 €

à NEUILLY-EN-THELLE

(Trajet de 104 kms pour 219 élèves)

Louise Michel SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 310,00 €
à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

(Trajet de 60 kms pour 47 élèves)

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
1er février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
1er février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
2 février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
1er  février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
1er février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
1er février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
2 février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
2 février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du  mois de 
février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
1er février 2018.
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COLLEGE CANTON
JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 

COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Albéric Magnard SENLIS 720,00 €
à SENLIS

(Trajet de 37 kms pour 103 élèves)

TOTAL 

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
1er février 2018.

5 289,00 €
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ANNEXE 4 - N°IV-02

DOTATION TRANSPORT - APPEL A PROJETS
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 14 MAI 2018

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 

CREIL  682,00 € 

TOTAL 682,00 €

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Jean-Jacques Rousseau
à CREIL

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire et de 
mémoire sur le thème de la seconde guerre mondiale " Les déportations 
" : 
- le 19 janvier 2018  au Mémorial de l'internement et de la déportation au 
Camp de Royallieu à COMPIEGNE dans le cadre du parcours de 
mémoire,
- le 25 janvier 2018 aux Archives Départementales à BEAUVAIS pour 
une séance thématique dans le cadre du parcours de mémoire.

591



ANNEXE 5 – N°IV-02

CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE L’OISE 
AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS 

DU DEPARTEMENT DE L’AISNE A RECRUTEMENT INTERDEPARTEMENTAL

ENTRE

LE  DÉPARTEMENT  DE  L'AISNE,  représenté  par  Monsieur  Nicolas  FRICOTEAUX,  Président  du  Conseil
départemental, compte tenu de la décision de la commission permanente du ,

ET

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental, dûment habilitée par décision IV-02 de la commission permanente du 14 mai 2018,

VU l'article L.213-8 du code de l'éducation,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - PRINCIPES 

A la  rentrée  de  l'année  scolaire  2017-2018,  le  nombre  d'élèves  résidants  dans  le  département  de  l’Oise  et
fréquentant  le collège public  La Feuillade à VIC-SUR-AISNE, situé dans l’Aisne,  représente plus de 10 % de
l’effectif de cet établissement.

Dès  lors,  le  Département  de  l’Aisne  sollicite  la  participation  du  Département  de  l’Oise  aux  charges  de
fonctionnement du collège La Feuillade à VIC-SUR-AISNE.

ARTICLE 2 – CALCUL DE LA PARTICIPATION 

Le montant de la participation est calculé sur la base d’un forfait par élève scolarisé au collège de VIC-SUR-AISNE,
s’élevant à 323,91 €. Le détail du calcul est repris en annexe de la présente convention.  

La participation totale sollicitée au Département de l’Oise au titre de l'année scolaire 2017-2018 s'élève donc pour
41 élèves à 13 280,31 € (treize mille deux-cent-quatre-vingt euros et trente et un cents).

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION 

Le Département de l’Aisne émettra un titre de recette à la prise d’effet de la présente convention. Le Département
de l’Oise procédera au versement de la participation au Département de l’Aisne à réception de ce titre.

1/3
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ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  sa  notification.  La  notification  sera  prise  en  charge  par  le
Département de l’Aisne et consistera à transmettre une version signée au Département de l’Oise.

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018 et expire au 31 décembre 2018.

ARTICLE 5 – CONTESTATION ET DÉNONCIATION 

Les parties s'engagent à privilégier la voie amiable pour toute contestation qui pourrait naître de l'interprétation ou
de l'application des présentes dispositions. A défaut, le représentant de l'Etat dans la Région fixera les modalités
de la participation.

La présente convention  pourra être  dénoncée par  chacune des parties  sous réserve du respect  par  chacune
d'entre elles d'un préavis d'un mois. La partie demanderesse en informe son cocontractant par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Fait à LAON, le Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Département de l’Aisne Pour le Département de l’Oise

Nicolas FRICOTEAUX Nadège LEFEBVRE
Président du Conseil départemental de l’Aisne Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Convention notifiée le             :

2/3
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Collège La Feuillade de Vic-sur-Aisne
Calcul de la participation du Département de l'Oise

Base 2017
Besoin de fonctionnement hors compensation entre
services + 101 181,60 €

Coût électricité + 16 100,46 €
Coût en personnel + 228 375,41 €
Coût total de fonctionnement du collège  = 345 657,47 €
Dotation de l'Etat - 187 166,87 €
Contribution  aux  charges  du  personnel  de
restauration - 26 660,50 €

Coût  réel  de  fonctionnement  du  collège  pour  le
Département de l'Aisne = 131 830,10 €

nombre de collégiens 407
coût réel par collégien 323,91 €
nombre de collégien de l'Oise 41
Participation de l'Oise 13 280,31 €

3/3
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -  Mme Nadège  LEFEBVRE  -  M. Jean-Paul
LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Patrice FONTAINE à M. Frans DESMEDT,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 403 du 21 décembre 2017,

VU les décisions IV-03 du 30 janvier 2017 et IV-03 du 10 juillet 2017,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°IV-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - DEPENSES DE SOUTIEN AUX COLLEGES 
PUBLICS ET PRIVES - INTERVENTION DIRECTE DES COLLEGES DANS L'ENTRETIEN ET LA GESTION DES TALUS

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64683-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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- d’accorder, dans le cadre de la charte de gestion des espaces extérieurs des collèges, à trois collèges, une dotation
affectée qui couvrira les frais afférents à l’achat de bâches et de plantes couvres-sols indigènes de l’Oise pour rendre
pérenne un entretien facilité des surfaces ciblées de talus abrupts et dangereux à entretenir par les agents TEPLE ;

- d’individualiser suivant l’annexe un montant global de 5.760 €, qui sera prélevé sur l’action 04-02-02 – Dépenses
de soutien aux collèges publics et privés, dotée de 920.700 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article
6568 ;

- de préciser que les collèges devront rendre compte au Département de l’utilisation des fonds.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE - N°IV-03
ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE 

AUTRES DOTATIONS 04-02-02-03
INTERVENTION DES COLLEGES / ENTRETIEN TALUS

ANNEE 2018

COMMISSION PERMANENTE DU 14 MAI 2018

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

GRANDVILLIERS

NOYON

THOUROTTE 760,00 €

TOTAL

MONTANT DE LA 
DOTATION AFFECTEE

Philéas Lebesgue
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Dotation au collège, pour la mise en place, sur une surface d'environ 665 m², de 
bâches biodégradables et de plantes couvre-sols indigènes du sud des Hauts de 
France  sur les pentes situées le long de l'impasse du Fief, ainsi qu'à l'arrière du 
local technique. L'ensemble des pentes les plus abruptes seront ainsi traitées.

3 210,00 €

Louis Pasteur
NOYON

Dotation au collège, pour la mise en place, sur une surface d'environ 252 m², 
d'une bâche biodégradable et de plantes couvre-sols indigènes du sud des Hauts 
de France. L'ensemble des pentes les plus abruptes seront ainsi traitées. 

1 790,00 €

Clotaire Baujoin
THOUROTTE 

Dotation au collège, pour la mise en place sur 81 m² d'une bâche et de plantes 
couvre-sols indigènes du sud des Hauts de France sur la pente située dans la 
cour de récréation du collège, partiellement végétalisée. 

5 760,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. Jean-Paul LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry
NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment  son article L 3121-14-1,

VU la délibération 404 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°IV-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SOUTIEN AUX CLUBS DE HAUT NIVEAU

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64378-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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-  d’individualiser,  au titre du dispositif  aide à la participation à la phase finale d’un championnat de France,  un
montant global de 335 € suivant l’annexe au profit de 4 associations étant précisé que 4 championnats de France et
15 athlètes sont concernés ; 

- de préciser que ce montant sera prélevé sur les crédits de l’action 04-06-03 – Soutien au sport de haut niveau dotée
de 1.885.000 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE  - N° IV-04

1/1

PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 14 MAI 2018

 Bénéficiaire Canton Dossier Montant

Judo Clermontois Clermont Individuel Minimes du 8 au 10 décembre 2017 à SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78)  78,00 € 

Association sportive du collège Ferdinand Bac Compiègne 1 - Nord Cross Country UNSS les 19 et 20 janvier 2018 à BLAGNAC (37)  141,00 € 

Compagnie d'arc de DUVY Crépy en Valois Tir à l'Arc Jeunes en salle du 23 au 24 février 2018 à VITTEL (88)  39,00 € 

Groupe sportif SENLIS Senlis Individuel Minimes du 8 au 10 décembre 2017 à SAIN-QUENTIN EN-YVELINES (78)  77,00 € 

TOTAL  335,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. Jean-Paul LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry
NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 404 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°IV-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - CLUB SPORT 60

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64381-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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- d’individualiser dans le cadre du dispositif Club sport 60 :
*  au titre du fonctionnement qui permet aux associations de rémunérer des entraîneurs diplômés et d’accueillir des
sportifs ayant un handicap déclaré sur la licence, contribuant ainsi à offrir un environnement d’entraînement de qualité,
suivant l’annexe 1 sur le chapitre 65 article 6574, un montant global de 143.386 € au profit des 54 associations, ce qui
porte  à  319.380 €  le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  sur  ce  nouveau  dispositif  au  profit  de
121 associations ;
* au titre de l’investissement qui permet aux associations d’acquérir du matériel pédagogique adapté et indispensable
à la réalisation des cours ou entraînements en direction des sportifs valides ou ayant un handicap déclaré sur la
licence,  suivant  l’annexe  2 sur  le  chapitre  204  article  20421  un  montant  global  de 60.745  € au  profit  des
82 associations, ce qui porte à 156.412 € le montant cumulé des individualisations faites sur ce nouveau dispositif au
profit de 207 associations.

- de rappeler que ce dispositif se substitue aux rubriques Aide à la rémunération d’un entraîneur, Soutien à l’accueil
des sportifs  handicapés,  Acquisition de matériel  sportif  et  Acquisition de matériel  spécifique pour  handicapés de
l’ancien dispositif Vie sportive locale.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE 1 -N°IV-05
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 14 mai 2018

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme valide
ou

licences fournies

Salaire brut déclaré
ou

licences handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux 
Horaire brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur Montant proposé

Association Sportive de Saint Sulpice Chaumont-en-Vexin

00
04

13
64

Rémunération des entraîneurs
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
non

2  299,70 € 
2 616,34 € 
1 871,06 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

26,58 € 
26,42 € 
51,97 €

1 730,39 € 
1 980,57 € 

720,05 €

20% 
20% 
20%

 346,00 € 
396,00 € 

0,00 € 
742,00 €

Association Sportive du Golf Club de Rebetz Chaumont-en-Vexin

00
04

17
91

Rémunération des entraîneurs Golf Entraîneur oui 6  100,00 € 0,00 € 15,32 € 6 100,00 € 20%  1 220,00 € 1 220,00 €

Club Gym Tonic Chaumont-en-Vexin

00
04

19
78

Rémunération des entraîneurs

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui

2  980,00 € 
1 207,52 € 
2 438,00 € 
1 200,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

26,25 € 
28,75 € 
36,93 € 
40,00 €

2 270,47 € 
840,01 € 

1 320,33 € 
600,00 €

20% 
20% 
20% 
20%

 454,00 € 
168,00 € 
264,00 € 
120,00 € 

1 006,00 €

Club Sportif Chaumontois Chaumont-en-Vexin

00
04

18
10

Rémunération des entraîneurs Football Entraîneur oui 27  842,79 € 0,00 € 17,28 € 27 842,79 € 20%  5 568,00 € 5 568,00 €

Détente Loisirs Boissy le Bois Chaumont-en-Vexin

00
04

21
52

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 7  140,25 € 0,00 € 35,09 € 4 069,67 € 20%  813,00 € 813,00 €

Ponchon Gym Chaumont-en-Vexin

00
04

09
99

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

2  016,00 € 
1 635,00 €

0,00 € 
0,00 €

35,36 € 
30,00 €

1 140,27 € 
1 090,00 €

20% 
20%

 228,00 € 
218,00 € 

446,00 €

Société de Concours du Vexin Français Chaumont-en-Vexin

00
04

16
51

Rémunération des entraîneurs Equitation 
Equitation

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

1  152,00 € 
15 360,00 €

0,00 € 
0,00 €

24,00 € 
24,00 €

960,00 € 
12 800,00 €

20% 
20%

 192,00 € 
2 560,00 € 2 752,00 €

Sport-Loisirs-Culture Centre Yves Montand Chaumont-en-Vexin

00
04

20
72

Rémunération des entraîneurs

Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui

2  233,00 € 
4 575,00 € 
2 125,00 € 

10 599,00 € 
1 237,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

29,25 € 
31,53 € 
21,25 € 
25,47 € 
21,38 €

1 526,83 € 
2 901,99 € 
2 000,00 € 
8 322,73 € 
1 157,15 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 305,00 € 
580,00 € 
400,00 € 

1 664,00 € 
231,00 € 

3 180,00 €

Tennis Club du Vexin Thelle Chaumont-en-Vexin

00
04

16
57 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés

Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 

Sport Adapté

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés

oui 
oui 
oui 
non 
oui

25  536,16 € 
22 458,24 € 
20 135,28 € 
17 763,24 € 

17

0,00 € 
9 344,59 € 

10 000,00 € 
15 706,84 € 

14,06 € 
12,36 € 
11,08 € 
9,77 € 

25 536,16 € 
13 113,65 € 
10 135,28 € 

2 056,40 € 
17

20% 
20% 
20% 
20% 
30 €

 5 107,00 € 
2 622,00 € 
2 027,00 € 

0,00 € 
510,00 € 

10 266,00 €

Bien Etre Pour Tous Crépy-en-Valois

00
04

20
59

Rémunération des entraîneurs Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural)

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

4  199,55 € 
3 854,00 €

0,00 € 
0,00 €

30,21 € 
27,00 €

2 780,23 € 
2 854,81 €

20% 
20%

 556,00 € 
570,00 € 

1 126,00 €

Handball Club Crépynois Crépy-en-Valois

00
03

90
20

Rémunération des entraîneurs Handball Entraîneur oui 18  242,16 € 1 123,85 € 10,89 € 17 118,31 € 20% 3 423,00 € 3 423,00 €

Tennis Club de Crépy en Valois Crépy-en-Valois

00
04

14
99

Rémunération des entraîneurs
Tennis 
Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

26  509,97 € 
2 448,16 € 
9 429,96 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

14,60 € 
23,54 € 
26,75 €

26 509,97 € 
2 080,00 € 
7 050,43 €

20% 
20% 
20%

 5 301,00 € 
416,00 € 

1 410,00 € 
7 127,00 €

Union Sportive Crépynoise Arts Martiaux Crépy-en-Valois

00
04

20
09 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés

Judo 
Judo 
Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés

oui 
oui 
oui 
oui

9  289,00 € 
4 218,00 € 
2 182,00 € 

7

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

21,50 € 
21,00 € 
21,00 € 

8 640,93 € 
4 017,14 € 
2 078,09 € 

7

20% 
20% 
20% 
30 €

 1 728,00 € 
803,00 € 
415,00 € 
210,00 € 

3 156,00 €

Union Sportive Crépynoise de Natation Crépy-en-Valois

00
04

19
04

Rémunération des entraîneurs Natation 
Natation

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

22  066,84 € 
22 066,84 €

0,00 € 
0,00 €

11,82 € 
11,82 €

22 066,84 € 
22 066,84 €

20% 
20%

 4 413,00 € 
4 413,00 € 

8 826,00 €

Club Vitagym Estrées-Saint-Denis

00
04

15
82

Rémunération des entraîneurs
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

non 
oui 
oui

1  085,95 € 
3 648,78 € 
1 941,08 €

644,00 € 
243,00 € 
600,00 €

32,00 € 
28,00 € 
28,00 €

34,71 € 
2 363,27 € 

786,48 €

20% 
20% 
20%

 0,00 € 
472,00 € 
157,00 € 

629,00 €

Entente Tennis Longueil Sainte Marie, Chevrières, 
Grandfresnoy, Canly

Estrées-Saint-Denis

00
04

21
24

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

23  330,76 € 
18 265,18 €

7 000,00 € 
16 440,00 €

14,95 € 
11,71 €

16 330,76 € 
1 825,18 €

20% 
20%

 3 266,00 € 
365,00 € 

3 631,00 €

Gym Détente de Cuvilly Estrées-Saint-Denis

00
04

17
30

Rémunération des entraîneurs Golf Entraîneur oui 3  643,00 € 0,00 € 25,30 € 2 879,84 € 20%  575,00 € 575,00 €

SPORTS
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Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme valide
ou

licences fournies

Salaire brut déclaré
ou

licences handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux 
Horaire brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur Montant proposé

Les Entrechats Estrées-Saint-Denis

00
04

15
65

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
non 
non

8  055,55 € 
6 851,54 € 

13 816,37 € 
2 781,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

30,37 € 
21,14 € 
40,67 € 
28,37 €

5 304,93 € 
6 482,06 € 
6 794,37 € 
1 960,52 €

20% 
20% 
20% 
20%

 1 060,00 € 
1 296,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

2 356,00 €

Stade Ressontois Estrées-Saint-Denis

00
04

17
92

Rémunération des entraîneurs
Football 
Football 
Football

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
non

19  231,80 € 
19 474,44 € 
17 763,60 €

5 250,00 € 
4 200,00 € 

15 099,00 €

10,56 € 
10,70 € 
9,76 €

13 981,80 € 
15 274,44 € 

2 664,60 €

20% 
20% 
20%

 2 796,00 € 
3 054,00 € 

0,00 € 
5 850,00 €

Tennis Club de Remy Estrées-Saint-Denis

00
04

19
68

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 11  145,00 € 0,00 € 25,91 € 8 602,85 € 20%  1 720,00 € 1 720,00 €

Tennis de Chevrières Grandfresnoy Estrées-Saint-Denis

00
04

19
25

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 13  641,60 € 0,00 € 28,42 € 9 600,00 € 20%  1 920,00 € 1 920,00 €

Union Sportive de Chevrières-grandfresnoy Football 
(U.S.C.G.F.)

Estrées-Saint-Denis

00
04

21
99

Rémunération des entraîneurs Football 
Football

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

16  748,16 € 
1 248,90 €

2 690,00 € 
0,00 €

10,73 € 
10,86 €

14 058,16 € 
1 248,90 €

20% 
20%

 2 811,00 € 
249,00 € 

3 060,00 €

Echiquiers d'Escames et de Songeons Grandvilliers
00

04
19

07
Rémunération des entraîneurs Echecs Entraîneur oui 1  595,00 € 246,00 € 22,00 € 1 204,00 € 20%  240,00 € 240,00 €

Judo Club Crèvecoeur le Grand Grandvilliers

00
04

19
73

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 9  590,00 € 0,00 € 15,40 € 9 590,00 € 20% 1 918,00 € 1 918,00 €

L'Etoile de Milly Judo Club Grandvilliers

00
04

17
29

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 5  125,00 € 0,00 € 25,00 € 4 100,00 € 20% 820,00 € 820,00 €

Foyer Rural d'Esches Méru

00
04

17
88

Rémunération des entraîneurs Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural)

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

4  065,00 € 
1 815,00 €

0,00 € 
0,00 €

30,80 € 
27,50 €

2 639,61 € 
1 320,00 €

20% 
20%

 527,00 € 
264,00 € 

791,00 €

Judo Club d'Andeville Méru

00
04

21
55

Rémunération des entraîneurs Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

6  417,00 € 
2 790,00 €

0,00 € 
0,00 €

24,50 € 
22,68 €

5 238,36 € 
2 460,31 €

20% 
20%

 1 047,00 € 
492,00 € 

1 539,00 €

Cercle d'Escrime de Creil Montataire

00
04

17
65

Rémunération des entraîneurs Escrime Entraîneur oui 564,00 € 0,00 € 20,86 € 540,74 € 20% 108,00 € 108,00 €

Ecole de Danse Chor'é Sens Montataire

00
04

17
90

Rémunération des entraîneurs
Danse 
Danse 
Danse

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

28  112,20 € 
8 072,29 € 
8 865,52 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

35,31 € 
21,18 € 
25,62 €

15 923,08 € 
7 622,55 € 
6 920,78 €

20% 
20% 
20%

 3 184,00 € 
1 524,00 € 
1 384,00 € 

6 092,00 €

Elan Gymnique de Saint-Leu-d'Esserent Montataire

00
04

18
32

Rémunération des entraîneurs Gymnastique Entraîneur oui 4  718,10 € 0,00 € 27,59 € 3 420,15 € 20% 684,00 € 684,00 €

Entente Saint Maximin - Saint Leu d'Esserent Tennis de 
Table

Montataire

00
04

13
07 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés
Tennis de Table 

Sport Adapté
Entraîneur 

Sportifs handicapés
oui 
oui

1  921,10 € 
28

0,00 € 25,61 € 1 500,27 € 
28

20% 
30 €

 300,00 € 
840,00 € 

1 140,00 €

Montataire Basket Ball Montataire

00
04

21
88

Rémunération des entraîneurs Basket-Ball 
Basket-Ball

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

20  718,53 € 
22 259,33 €

7 264,00 € 
3 264,00 €

11,38 € 
12,23 €

13 454,53 € 
18 995,33 €

20% 
20%

 2 690,00 € 
3 799,00 € 

6 489,00 €

Union Sportive de Balagny-Saint-Epin Montataire

00
04

17
95

Rémunération des entraîneurs Football Entraîneur oui 3  069,24 € 0,00 € 7,52 € 3 069,24 € 20%  613,00 € 613,00 €

Union Sportive Entente Saint Leu d'Esserent section Judo Montataire

00
04

19
31

Rémunération des entraîneurs Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

6  615,07 € 
6 652,63 €

0,00 € 
0,00 €

45,93 € 
39,59 €

2 880,50 € 
3 360,76 €

20% 
20%

 576,00 € 
672,00 € 

1 248,00 €

Association de Gymnastique Volontaire de Fouquerolles Mouy

00
04

10
42

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 799,99 € 0,00 € 23,73 € 674,24 € 20%  134,00 € 134,00 €

Association Pilates et Fitness Mouy

00
04

16
93

Rémunération des entraîneurs
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

630,00 € 
972,00 € 

6 065,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

35,00 € 
27,00 € 
35,00 €

360,00 € 
720,00 € 

3 465,71 €

20% 
20% 
20%

 72,00 € 
144,00 € 
693,00 € 

909,00 €

Tonic Club Mouy

00
04

14
79

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 1  162,60 € 0,00 € 25,50 € 911,84 € 20% 182,00 € 182,00 €

Culture et Loisirs de Nanteuil Nanteuil-le-Haudouin

00
04

17
14

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 20  169,60 € 0,00 € 22,92 € 17 600,00 € 20% 3 520,00 € 3 520,00 €

La Tête et les Jambes Nanteuil-le-Haudouin

00
04

17
42

Rémunération des entraîneurs Tennis de Table Entraîneur oui 22  752,00 € 0,00 € 12,50 € 22 752,00 € 20% 4 550,00 € 4 550,00 €
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Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme valide
ou

licences fournies

Salaire brut déclaré
ou

licences handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux 
Horaire brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur Montant proposé

Cauffrygym Nogent-sur-Oise

00
04

19
53

Rémunération des entraîneurs
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

1  128,10 € 
4 520,56 € 

579,83 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

29,00 € 
29,00 € 
29,00 €

778,00 € 
3 117,62 € 

399,88 €

20% 
20% 
20%

 155,00 € 
623,00 € 

79,00 € 
857,00 €

Judo Club Nogentais Nogent-sur-Oise

00
04

18
50

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 9  478,62 € 0,00 € 23,50 € 8 066,91 € 20%  1 613,00 € 1 613,00 €

Société de Tir à l'Arc de Nogent sur Oise Nogent-sur-Oise

00
04

09
30

Rémunération des entraîneurs Tir à l'Arc Entraîneur oui 2  967,00 € 0,00 € 29,00 € 2 046,20 € 20%  409,00 € 409,00 €

Tennis Club de Cauffry Nogent-sur-Oise

00
03

98
40

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

22  473,00 € 
21 870,00 €

0,00 € 
10 000,00 €

21,00 € 
21,00 €

21 402,85 € 
10 828,57 €

20% 
20%

 4 280,00 € 
2 165,00 € 

6 445,00 €

Amicale de Cinqueux Pont-Sainte-Maxence

00
04

10
31

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 1  155,00 € 0,00 € 35,00 € 660,00 € 20%  132,00 € 132,00 €

Gymnastique Volontaire de Crèvecoeur le Grand Saint-Just-en-Chaussée
00

03
90

07
Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 2  094,68 € 0,00 € 37,41 € 1 119,85 € 20% 223,00 € 223,00 €

Judo Club Breteuillois Saint-Just-en-Chaussée

00
04

08
98

Rémunération des entraîneurs Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

8  181,48 € 
1 747,20 €

0,00 € 
0,00 €

39,34 € 
22,40 €

4 159,36 € 
1 560,00 €

20% 
20%

 831,00 € 
312,00 € 

1 143,00 €

Judo Club Saint Justois Saint-Just-en-Chaussée

00
03

85
88

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 8  124,00 € 0,00 € 14,82 € 8 124,00 € 20%  1 624,00 € 1 624,00 €

Les Sportifs aux 4 Vents Saint-Just-en-Chaussée

00
04

17
10

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 393,90 € 0,00 € 21,88 € 360,05 € 20%  72,00 € 72,00 €

Réveil Athlétique Breteuil et ses Environs Saint-Just-en-Chaussée

00
03

89
77

Rémunération des entraîneurs Athlétisme Entraîneur oui 2  242,00 € 0,00 € 14,00 € 2 242,00 € 20%  448,00 € 448,00 €

Tennis Club de Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
04

17
41

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 25  527,24 € 0,00 € 24,07 € 21 210,83 € 20% 4 242,00 € 4 242,00 €

Centre Equestre de Senlis Senlis

00
04

19
48

Rémunération des entraîneurs

Equitation 
Equitation 
Equitation 
Equitation

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui

50  144,00 € 
26 428,00 € 
15 912,00 € 
20 616,00 €

0,00 € 
0,00 € 

2 083,00 € 
0,00 €

26,88 € 
15,20 € 
15,84 € 
11,54 €

37 309,52 € 
26 428,00 € 
13 829,00 € 
20 616,00 €

20% 
20% 
20% 
20%

 7 461,00 € 
5 285,00 € 
2 765,00 € 
4 123,00 € 

19 634,00 €

Club de Tennis de Chamant Senlis

00
04

19
71

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 13  200,00 € 0,00 € 25,00 € 10 560,00 € 20% 2 112,00 € 2 112,00 €

Judo Club d'Orry la Ville Senlis

00
04

19
57

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 4  262,72 € 0,00 € 13,15 € 4 262,72 € 20%  852,00 € 852,00 €

Les Trois Armes de Senlis Senlis

00
04

16
68

Rémunération des entraîneurs Escrime 
Escrime

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

6  720,00 € 
14 958,40 €

0,00 € 
4 500,00 €

24,00 € 
20,00 €

5 600,00 € 
10 458,40 €

20% 
20%

 1 120,00 € 
2 091,00 € 

3 211,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 143 386,00 €             
NOMBRE DE DOSSIERS : 54
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ANNEXE 2 - N°IV-05 
SUBVENTIONS AU VOTE  Commission Permanente du 14 mai 2018 

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01 

 
SPORTS 

 
Club Sport 60 - Investissement 

 
 

Bénéficiaire  
Canton 

N°
 D

os
si

er
  

Dossier  
Affiliation Montant 

subventionnable 
par section 

 
Matériel 

handisport 
 

Taux 
 

Subvention calculée 
par section 

 
Arrondi et plafonnement * 

si dépassement 
 

Montant 
 

Association Sportive Beauvais Marissel section Billard Carambole  
Beauvais 1 

00
04

13
33
  

Acquisition de matériel sportif  
Billard  

5 420,19 €  non  
50%  

2 710,09 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Beauvaisub Pataplouf  
Beauvais 1 

00
04

12
71
  

Acquisition de matériel sportif  
Plongée  

2 303,12 €  non  
50%  

1 151,56 €  1 151,00 €  1 151,00 € 
 

Hommes Grenouilles de Beauvais  
Beauvais 1 

00
04

13
15
  

Acquisition de matériel sportif  
Plongée  

2 320,00 €  non  
50%  

1 160,00 €  1 160,00 €  1 160,00 € 
 

Amicale Sportive d'Ons en Bray  
Beauvais 2 

00
04

20
51
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

1 297,20 €  non  
50%  

648,60 €  648,00 €  648,00 € 
 

Association Sportive Allonne  
Beauvais 2 

00
04

19
62
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

1 382,32 €  non  
50%  

691,16 €  691,00 €  691,00 € 
 

Association Sportive les Arlequins  
Beauvais 2 

00
04

20
94
  

Acquisition de matériel sportif  
Rugby  

595,00 €  non  
50%  

297,50 €  297,00 €  297,00 € 
 

Compagnie d'Arc de Beauvais Jeanne Hachette  
Beauvais 2 

00
04

13
52
  

Acquisition de matériel sportif  
Tir à l'arc  

3 136,97 €  non  
50%  

1 568,48 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Football Club de Saint Paul  
Beauvais 2 

00
04

18
95
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

645,50 €  non  
50%  

322,75 €  322,00 €  322,00 € 
 

Judo Club de Goincourt  
Beauvais 2 

00
04

17
36
  

Acquisition de matériel sportif  
Judo  

3 042,50 €  non  
50%  

1 521,25 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Animations Loisirs des Templiers  
Chaumont-en-Vexin 

00
04

19
67
  

Acquisition de matériel sportif  
Equitation  

361,25 €  non  
50%  

180,62 €  180,00 €  180,00 € 
 

Association Sportive de Saint Sulpice  
Chaumont-en-Vexin 

00
04

13
65
  

Acquisition de matériel sportif  
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)  

229,98 €  non  
50%  

114,99 €  114,00 €  114,00 € 
 

Association Sports et Loisirs de Saint Crépin Ibouvillers  
Chaumont-en-Vexin 

00
04

15
22
  

Acquisition de matériel sportif  
Omnisports (Sport en Milieu Rural)  

2 113,72 €  non  
50%  

1 056,86 €  1 056,00 €  1 056,00 € 
 

Club Gym Tonic  
Chaumont-en-Vexin 

00
04

19
79
  

Acquisition de matériel sportif  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

203,90 €  non  
50%  

101,95 €  101,00 €  101,00 € 
 

Club Sportif Chaumontois  
Chaumont-en-Vexin 

00
04

18
12
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

2 050,04 €  non  
50%  

1 025,02 €  1 025,00 €  1 025,00 € 
 

Détente Loisirs Boissy le Bois  
Chaumont-en-Vexin 

00
04

21
53
  

Acquisition de matériel sportif  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

139,19 €  non  
50%  

69,59 €  69,00 €  69,00 € 
 

Etoile Club de Villers, Bailleul - ECVB  
Chaumont-en-Vexin 

00
04

20
65
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

820,53 €  non  
50%  

410,26 €  410,00 €  410,00 € 
 

Société de Concours du Vexin Français  
Chaumont-en-Vexin 

00
04

19
22
  

Acquisition de matériel sportif  
Equitation  

10 987,24 €  non  
50%  

5 493,62 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Sport-Loisirs-Culture Centre Yves Montand  
Chaumont-en-Vexin 

00
04

20
73
  

Acquisition de matériel sportif  
Omnisports (Sport en Milieu Rural)  

2 226,10 €  non  
50%  

1 113,05 €  1 113,00 €  1 113,00 € 
 

Boulistes Liancourtois  
Clermont 

00
04

21
22
  

Acquisition de matériel sportif  
Pétanque  

55,00 €  non  
50%  

27,50 €  27,00 €  27,00 € 
 

Entente Pongiste du Clermontois  
Clermont 

00
04

20
62
  

Acquisition de matériel sportif  
Tennis de table  

797,66 €  non  
50%  

398,83 €  398,00 €  398,00 € 
 

Football Club de Liancourt-Clermont  
Clermont 

00
04

13
90
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

3 715,90 €  non  
50%  

1 857,95 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
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Club Sport 60 - Investissement  

 

 
 

Bénéficiaire  
Canton 

N°
 D

os
si

er
  

Dossier  
Affiliation Montant 

subventionnable 
par section 

 
Matériel 

handisport 
 

Taux 
 

Subvention calculée 
par section 

 
Arrondi et plafonnement * 

si dépassement 
 

Montant 
 

Association des Grimpeurs Compiégnois  
Compiègne 1 

00
04

19
65
  

Acquisition de matériel sportif  
Escalade  

2 596,71 €  non  
50%  

1 298,35 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Association Football Club de Compiègne  
Compiègne 1 

00
04

18
04
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

3 519,94 €  non  
50%  

1 759,97 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Compagnie d'Arc l'Espérance de Margny-les-Compiègne  
Compiègne 1 

00
04

20
21
  

Acquisition de matériel sportif  
Tir à l'arc  

1 265,17 €  non  
50%  

632,58 €  632,00 €  632,00 € 
 

Compiègne Sports Cyclistes  
Compiègne 1 

00
04

20
22
  

Acquisition de matériel sportif  
Cyclisme  

3 080,00 €  non  
50%  

1 540,00 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Dauphin Club du Canton d'Attichy  
Compiègne 1 

00
04

19
37
  

Acquisition de matériel sportif  
Natation  

2 102,92 €  non  
50%  

1 051,46 €  1 051,00 €  1 051,00 € 
 

Club de Tennis de Le Meux  
Compiègne 2 

00
04

19
90
  

Acquisition de matériel sportif  
Tennis  

574,49 €  non  
50%  

287,24 €  287,00 €  287,00 € 
 

Entente Familiale Omnisports Royallieu-Compiègne (E.F.O.R.C.)  
Compiègne 2 

00
04

13
01
  

Acquisition de matériel sportif  
Gymnastique  

13 839,79 €  non  
50%  

6 919,89 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Judo Ju-Jitsu Club Venette  
Compiègne 2 

00
04

16
63
  

Acquisition de matériel sportif  
Plongée  

405,19 €  non  
50%  

202,59 €  202,00 €  202,00 € 
 

Lacroix Escalade  
Compiègne 2 

00
03

93
76
  

Acquisition de matériel sportif  
Escalade  

4 931,56 €  non  
50%  

2 465,78 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Association Sportive de Verneuil en Halatte  
Creil 

00
04

18
18
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

1 074,94 €  non  
50%  

537,47 €  537,00 €  537,00 € 
 

Creilloise Roller  
Creil 

00
04

05
95
  

Acquisition de matériel sportif  
Roller Skating  

615,16 €  non  
50%  

307,58 €  307,00 €  307,00 € 
 

Association Sportive et Culturelle du Val d'Automne  
Crépy-en-Valois 

00
04

10
88
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

1 727,00 €  non  
50%  

863,50 €  863,00 €  863,00 € 
 

Compagnie d'Arc de Duvy  
Crépy-en-Valois 

00
04

19
16
  

Acquisition de matériel sportif  
Tir à l'Arc  

2 013,61 €  non  
50%  

1 006,80 €  1 006,00 €  1 006,00 € 
 

Handball Club Crépynois  
Crépy-en-Valois 

00
04

22
55
  

Acquisition de matériel sportif  
Handball  

811,28 €  non  
50%  

405,64 €  405,00 €  405,00 € 
 

Tennis Club de Crépy en Valois  
Crépy-en-Valois 

00
04

15
02
  

Acquisition de matériel sportif  
Tennis  

5 218,48 €  non  
50%  

2 609,24 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Union Sportive Bonneuilloise  
Crépy-en-Valois 

00
04

01
19
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

1 431,00 €  non  
50%  

715,50 €  715,00 €  715,00 € 
 

Association Saint Denis  
Estrées-Saint-Denis 

00
04

19
56
  

Acquisition de matériel sportif  
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)  

633,60 €  non  
50%  

316,80 €  316,00 €  316,00 € 
 

Association Sportive de Maignelay Montigny  
Estrées-Saint-Denis 

00
04

08
67
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

2 550,67 €  non  
50%  

1 275,33 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Club Longueillois de Tennis de Table  
Estrées-Saint-Denis 

00
04

16
19
  

Acquisition de matériel sportif  
Tennis de Table  

2 832,16 €  non  
50%  

1 416,08 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Club Vitagym  
Estrées-Saint-Denis 

00
04

19
19
  

Acquisition de matériel sportif  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

318,35 €  non  
50%  

159,17 €  159,00 €  159,00 € 
 

Gym Détente de Cuvilly  
Estrées-Saint-Denis 

00
04

17
33
  

Acquisition de matériel sportif  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

64,50 €  non  
50%  

32,25 €  32,00 €  32,00 € 
 

Longueil Tennis Club  
Estrées-Saint-Denis 

00
04

21
23
  

Acquisition de matériel sportif   
1 332,00 €  non  

50%  
666,00 €  666,00 €  666,00 € 

 
Société de Longue Paume de Méry la Bataille  

Estrées-Saint-Denis 

00
04

20
53
  

Acquisition de matériel sportif  
Longue Paume  

693,00 €  non  
50%  

346,50 €  346,00 €  346,00 € 
 

Sprinter Club de Rochy-Condé  
Estrées-Saint-Denis 

00
04

12
60
  

Acquisition de matériel sportif  
Cyclisme  

9 420,00 €  non  
50%  

4 710,00 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
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Bénéficiaire  
Canton 

N°
 D

os
si

er
  

Dossier  
Affiliation Montant 

subventionnable 
par section 

 
Matériel 

handisport 
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Subvention calculée 
par section 

 
Arrondi et plafonnement * 

si dépassement 
 

Montant 
 

Stade Ressontois  
Estrées-Saint-Denis 

00
04

17
98
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

3 770,75 €  non  
50%  

1 885,37 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Tennis de Chevrières Grandfresnoy  
Estrées-Saint-Denis 

00
04

19
24
  

Acquisition de matériel sportif  
Tennis  

5 052,32 €  non  
50%  

2 526,16 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Union Sportive de Chevrières-grandfresnoy Football (U.S.C.G.F.)  
Estrées-Saint-Denis 

00
04

22
00
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

3 841,40 €  non  
50%  

1 920,70 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Grandvilliers Athlétic Club Section Tennis  
Grandvilliers 

00
04

19
09
  

Acquisition de matériel sportif  
Tennis  

1 501,70 €  non  
50%  

750,85 €  750,00 €  750,00 € 
 

Grandvilliers Handball  
Grandvilliers 

00
03

97
77
  

Acquisition de matériel sportif  
Handball  

1 062,50 €  non  
50%  

531,25 €  531,00 €  531,00 € 
 

Judo Club de Grandvilliers  
Grandvilliers 

00
04

17
69
  

Acquisition de matériel sportif  
Judo  

997,50 €  non  
50%  

498,75 €  498,00 €  1 158,00 € 
 

Judo Club d'Andeville  
Méru 

00
04

21
56
  

Acquisition de matériel sportif  
Judo  

577,00 €  non  
50%  

288,50 €  288,00 €  288,00 € 
 

Cercle d'Escrime de Creil  
Montataire 

00
04

17
66
  

Acquisition de matériel sportif  
Escrime  

1 935,00 €  non  
50%  

967,50 €  967,00 €  967,00 € 
 

Elan Gymnique de Saint-Leu-d'Esserent  
Montataire 

00
04

18
33
  

Acquisition de matériel sportif  
Gymnastique  

1 170,12 €  non  
50%  

585,06 €  585,00 €  585,00 € 
 

Racing Club de Précy sur Oise  
Montataire 

00
04

22
70
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

1 073,70 €  non  
50%  

536,85 €  536,00 €  536,00 € 
 

Union Sportive de Balagny-Saint-Epin  
Montataire 

00
04

17
96
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

1 841,00 €  non  
50%  

920,50 €  920,00 €  920,00 € 
 

Union Sportive Entente Saint Leu d'Esserent section Judo  
Montataire 

00
04

19
32
  

Acquisition de matériel sportif  
Judo  

268,06 €  non  
50%  

134,03 €  134,00 €  134,00 € 
 

Association Sportive de Verderel les Sauqueuse  
Mouy 

00
04

22
20
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

1 932,63 €  non  
50%  

966,31 €  966,00 €  966,00 € 
 

Club Sportif d'Haudivillers  
Mouy 

00
04

08
74
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

459,00 €  non  
50%  

229,50 €  229,00 €  229,00 € 
 

Entente Pongiste de l'Union Sportive du District de Mouy  
Mouy 

00
04

01
99
  

Acquisition de matériel sportif  
Tennis de Table  

321,50 €  non  
50%  

160,75 €  160,00 €  160,00 € 
 

Football Club d'Angy  
Mouy 

00
03

97
79
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

2 480,67 €  non  
50%  

1 240,33 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Football Club de Tillé  
Mouy 

00
04

14
93
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

1 087,00 €  non  
50%  

543,50 €  543,00 €  543,00 € 
 

Tonic Club  
Mouy 

00
04

14
78
  

Acquisition de matériel sportif  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

288,25 €  non  
50%  

144,12 €  144,00 €  144,00 € 
 

Twirling Bâton de Nogent sur Oise (TC Nogent sur Oise)  
Mouy 

00
04

17
45
  

Acquisition de matériel sportif  
Twirling Bâton  

423,67 €  non  
50%  

211,83 €  211,00 €  211,00 € 
 

Union Sportive Mouy Tennis  
Mouy 

00
04

14
76
  

Acquisition de matériel sportif  
Tennis  

1 718,80 €  non  
50%  

859,40 €  859,00 €  859,00 € 
 

1ère Compagnie d'Arc Le Plessis Belleville  
Nanteuil-le-Haudouin 

00
03

93
34
  

Acquisition de matériel sportif  
Tir à l'Arc  

2 595,86 €  non  
50%  

1 297,93 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Compagnie d'Arc de Betz  
Nanteuil-le-Haudouin 

00
04

08
44
  

Acquisition de matériel sportif  
Tir à l'Arc  

2 662,33 €  non  
50%  

1 331,16 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Athlétique Club Cauffry-Liancourt-Rantigny-Laigneville  
Nogent-sur-Oise 

00
04

04
29
  

Acquisition de matériel sportif  
Athlétisme  

943,50 €  non  
50%  

471,75 €  471,00 €  471,00 € 
 

Cauffry Tennis de Table  
Nogent-sur-Oise 

00
04

12
31
  

Acquisition de matériel sportif  
Tennis de Table  

578,14 €  non  
50%  

289,07 €  289,00 €  289,00 € 
608
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* Plafonnement :  
* 1.200 € pour acquisition de matériel sportif 
* 2.500 € pour matériel spécifique pour handicapés TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 

NOMBRE DE DOSSIERS  : 60 745,00 € 
82 
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er
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Entente Pongiste Mogneville Monchy Laigneville  
Nogent-sur-Oise 

00
04

04
23
  

Acquisition de matériel sportif  
Tennis de Table  

1 674,50 €  non  
50%  

837,25 €  837,00 €  837,00 € 
 

Société de Tir à l'Arc de Nogent sur Oise  
Nogent-sur-Oise 

00
04

09
28
  

Acquisition de matériel sportif  
Tir à l'Arc  

1 061,60 €  non  
50%  

530,80 €  530,00 €  530,00 € 
 

Association Sportive de Pontpoint  
Pont-Sainte-Maxence 

00
04

18
54
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

1 704,66 €  non  
50%  

852,33 €  852,00 €  852,00 € 
 

Football-Club de Ruraville  
Pont-Sainte-Maxence 

00
04

20
49
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

2 065,08 €  non  
50%  

1 032,54 €  1 032,00 €  1 032,00 € 
 

Groupe d'Activités Subaquatiques de Pont Sainte Maxence  
Pont-Sainte-Maxence 

00
04

22
03
  

Acquisition de matériel sportif  
Plongée  

2 697,66 €  non  
50%  

1 348,83 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Sporting Club Saint Justois  
Saint-Just-en-Chaussée 

00
04

10
92
  

Acquisition de matériel sportif  
Football  

3 460,00 €  non  
50%  

1 730,00 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Tennis Club de Breteuil  
Saint-Just-en-Chaussée 

00
04

17
19
  

Acquisition de matériel sportif  
Tennis  

1 879,15 €  non  
50%  

939,57 €  939,00 €  939,00 € 
 

Centre Equestre de Senlis  
Senlis 

00
04

19
49
  

Acquisition de matériel sportif  
Equitation  

2 307,66 €  non  
50%  

1 153,83 €  1 153,00 €  1 153,00 € 
 

Club de Tennis de Chamant  
Senlis 

00
04

19
70
  

Acquisition de matériel sportif  
Tennis  

1 248,00 €  non  
50%  

624,00 €  624,00 €  624,00 € 
 

Judo Club d'Orry la Ville  
Senlis 

00
04

19
58
  

Acquisition de matériel sportif  
Judo  

585,45 €  non  
50%  

292,72 €  292,00 €  292,00 € 
 

Les Trois Armes de Senlis  
Senlis 

00
04

16
70
  

Acquisition de matériel sportif  
Escrime  

5 933,90 €  non  
50%  

2 966,95 €  1 200,00 €  1 200,00 € 
 

Tennis de Table Senlis  
Senlis 

00
04

20
57
  

Acquisition de matériel sportif  
Tennis de Table  

671,50 €  non  
50%  

335,75 €  335,00 €  335,00 € 
 

Team Ecouvillon Aventure  
Thourotte 

00
04

02
96
  

Acquisition de matériel sportif  
Triathlon  

1 048,50 €  non  
50%  

524,25 €  524,00 €  524,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. Jean-Paul LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry
NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 501 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°V-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - ACQUISITION DE 
MATERIEL

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64076-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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-  de  retenir  suivant  l’annexe,  au  titre du  dispositif Acquisition  de  matériel,  4  subventions  pour  un  montant  de
4.910,66 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels et imputé sur le chapitre 204 – article
20421.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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MISSION 05- PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 14 mai 2018

CULTURE
Mission 05 - Programme 05-01

Participation à l'acquisition de matériel d'animation socio-éducative

PREMIERES DEMANDES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Cent histoires Crépy-en-Valois

00
04

12
65

Achat de 4 projecteurs et un praticable 523,50 €

Sous-total Premières demandes :
Nombre de dossier : 1

523,50 €

DEMANDES RENOUVELEES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Club Informatique Agnessois Clermont

00
04

11
90

Achat de 3 pc et 3 écrans led 1 363,50 €

Diaphane, Pôle 
Photographique en Picardie

Clermont

00
04

21
78

Achat d'un appareil photo, un ordinateur et un vidéo projecteur 1 498,66 €

Ecole de Musique 
Intercommunale en Oise 

Normande - EMION
Grandvilliers

00
04

20
90

Achat d'un piano 1 525,00 €

Sous-total Demandes renouvelées :
Nombre de dossier : 3

4 387,16 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 4

4 910,66 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. Jean-Paul LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry
NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°V-02 de la Présidente  du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-64079-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront en fonction de leur état, soit
donnés  aux  maisons  d’enfants  à  caractère  social  de  l’Oise en  vue  de  promouvoir  l’apprentissage  de  la  langue
française ou l’accès à la lecture, soit détruits compte tenu de leur état de détérioration.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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ANNEXE - N° V-02

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat Date Suppression

2227470022 BD TOM L dessins de Warnant, Lettres à Satan 25/04/1989 26/02/2018
2667300022 E CHA M texte d'Anne-Marie C Mina la fourmi 11/10/1990 09/02/2018
3006120022 R MAA P Amin Maalouf Le premier siècle après Béatri 25/06/1992 23/02/2018
3159770022 J 938 PEA par Anne Pearson... Lumières de la Grèce 16/04/1993 26/02/2018
3227240022 6 MIL Vangelis 1492 07/12/1993 22/02/2018
3554340022 J 551.45 MCQ Miranda MacQuitty La vie des déserts 12/09/1994 26/02/2018
3716150022 641.5 BAY L Allegra Bay Le livre des salades 25/04/1995 20/02/2018
3882580022 155.41 VAS S Denis Vasse,... Se tenir debout et marcher 20/03/1996 23/02/2018
3901660022 BD OLE T scénario de Michel O Le truand oublié 26/03/1996 15/02/2018
3956720022 J 641.86 ROQ D textes de Nathalie R Les desserts confiture 13/06/1996 26/02/2018
3927020022 J 745.5 BAW F texte de Juliet Bawd Fabriquer ses cadeaux 26/06/1996 26/02/2018
4021620022 BD CAU P dessin, Daniel Kox Poulet sans selle 04/10/1996 26/02/2018
4075890022 745.592 CAD avec la participatio Les cadeaux pour bébés 25/02/1997 20/02/2018
4120370022 R LUD C Robert Ludlum La conspiration Trevayne 18/08/1997 23/02/2018
4182660022 J QUI G Janet Quin-Harkin Un garçon dans le désert 25/09/1997 26/02/2018
4400440022 J BRI S E. Brisou-Pellen Un si terrible secret 03/11/1997 26/02/2018
4426530022 E GRA R Bob Graham Rebecca la poule 19/12/1997 26/02/2018
4426840022 E BAR M écrit par Jean-Bapti Mémoire d'éléphant 19/12/1997 26/02/2018
4273980022 R MAG C Martine Magnaridès Ceux de Mortemer 23/01/1998 23/02/2018
4292090022 R LUA H Nicholas Luard Himalaya 06/03/1998 23/02/2018
4302400022 792.092 THI Jean-Marc Thibault De mémoire d'homme 15/04/1998 15/02/2018
4230840022 M 843.8 DUM Evelyne de Boisgroll Alexandre Dumas 20/08/1998 22/02/2018
4424430022 E ERL D Wolf Erlbruch Les dix petits harengs 02/09/1998 26/02/2018
4531530022 E MER H Merlin L' histoire de monsieur Ours q 08/01/1999 26/02/2018
3314930022 3 CHO 11 Chopin Valses 12/04/1999 22/02/2018
4590370022 M 523 PEL Bernard Pellequer Cosmos 03/06/1999 22/02/2018
4590500022 ME 784.19 FAU Isabelle Faugeras Musique ! 23/06/1999 22/02/2018
4733150022 BD PRU F Patrick Prugne, text Fol 07/07/1999 26/02/2018
4590810022 M 900 VIN conçu par Louis Leco Le XXe siècle 11/08/1999 22/02/2018
4590840022 M 629.1 CUI réal. de  Pierre Rai L'histoire de l'aviation 11/08/1999 22/02/2018
4764810022 R CAR O Louis Caron L' outarde et la palombe 20/08/1999 09/02/2018
5030440022 E DUQ F Jacques Duquennoy Les fantômes et la sorcière 09/12/1999 26/02/2018
4932170022 J 623.822 VOI Les voiliers 03/01/2000 26/02/2018
4808810022 320.54 MOS George L. Mosse De la Grande Guerre au totalit 24/01/2000 23/02/2018
4934570022 J 636.1 REI Struan Reid Encyclopédie du cheval 24/01/2000 26/02/2018
4592980022 M 523.1 LEV Bruno Levy Les secrets de l'univers 28/03/2000 22/02/2018
4867110022 J 745.5 THE Bernadette Theulet-L Déguisements rapides 23/05/2000 20/02/2018
4976550022 646.2 BEL C Annie Belondi La couture facile et pratique 05/06/2000 26/02/2018
4869810022 202 VAL Odon Vallet L' héritage des religions prem 27/06/2000 23/02/2018
4883140022 745.5 FOL Véronique Follet Le plâtre 17/07/2000 09/02/2018
5204400022 E MWA P Dominique Mwankumi Les petits acrobates du fleuve 24/07/2000 26/02/2018
4874020022 200 PET La petite encyclopédie des rel 28/07/2000 23/02/2018
4874050022 200 PET La petite encyclopédie des rel 28/07/2000 23/02/2018
4891560022 215 RIC Matthieu Ricard, Tri L' infini dans la paume de la 17/08/2000 23/02/2018
4891570022 215 RIC Matthieu Ricard, Tri L' infini dans la paume de la 17/08/2000 23/02/2018
4906500022 J 523.1 BON conception, Emilie B L' univers 04/09/2000 09/02/2018
4591940022 ME 823 DEF d'après Daniel Defoe Robinson Crusoé 04/09/2000 22/02/2018
4592040022 M 741.68 VOY Voyage dans le monde merveille 04/09/2000 22/02/2018
4592680022 M 636.1 BRO écrit et conçu par L Cheval ! 07/09/2000 22/02/2018
5232290022 J ROG D Marie-Sabine Roger Dakil, le magnifique 16/11/2000 26/02/2018
5243420022 BD CAU J dessin, Bercovici Je panse donc je suis 20/11/2000 26/02/2018
5052810022 E STE P texte de Dugald Stee Le premier Noël de Monsieur Ou 05/12/2000 23/02/2018
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4951970022 J 551.48 HAS Andrew Haslam et Bar Fleuves et rivières 09/01/2001 02/02/2018
5072750022 J 363.1 COU Bernard Couturier Prévention routière ou conscie 06/02/2001 15/02/2018
5251730022 E DUN P texte de Joyce Dunba Petit Truc 20/02/2001 26/02/2018
4594610022 ME 363.1 HUM scénario de Jean Hum La Maison de Tête-en-bois 06/03/2001 22/02/2018
5288310022 E CHI B Lauren Child Beurk, les tomates ! 26/03/2001 26/02/2018
5268460022 E MCD S Flora McDonnell Splash ! 26/04/2001 26/02/2018
4594080022 M 579.5 PIR Paul Pirot Des champignons toute l'année 07/05/2001 22/02/2018
4593760022 M 598 JAR conçu par Fernand De Le jardin de nature 01/06/2001 22/02/2018
5316670022 155.4 RIG P Emmanuelle Rigon Papa, maman, j'y arriverai jam 06/06/2001 23/02/2018
5330000022 J SCH P Nicole Schneegans La plus grande lettre du monde 11/06/2001 26/02/2018
4596060022 M 938 LUC conçu par Dominique Kerylos 04/07/2001 22/02/2018
5144760022 155.646 MER Mère et fils 13/07/2001 23/02/2018
4596520022 M 919.4 LEB Textes et photos de L'Australie 16/07/2001 22/02/2018
4595890022 ME 798.2 CAN conçu par Karine Can Planète équitation 29/08/2001 22/02/2018
4595950022 ME 641.5 VAN conçu par Iris van d Cuisine comme un chef ! 10/09/2001 22/02/2018
4595470022 M 540.112 OLL Mathias Ollivier L'alchimiste Nicolas Flamel 09/10/2001 22/02/2018
5529820022 J WEU V Odile Weulersse Un voleur dans le désert 16/11/2001 26/02/2018
5534720022 E FRE A Florence Langlois et L' amoureuse 27/11/2001 26/02/2018
5535180022 E MAG L Magdalena Léon et son croco 27/11/2001 26/02/2018
4597140022 M 635 CAR conçu par Sophie Car Le jardinage 10/12/2001 22/02/2018
5540020022 E COL B Babette Cole Les bonnes manières 10/12/2001 26/02/2018
4597680022 ME 323.3 ATD scénario d'ATD Quart L'enfant sans nom 11/12/2001 22/02/2018
5370410022 E JON Q texte de Anne Jonas Quelque part, il y a... 06/03/2002 15/02/2018
5568390022 J POT R Chaim Potok Roi du ciel 07/03/2002 26/02/2018
5586510022 E BOI L Marianne Boilève Lulu, la croqueuse de merlus 24/05/2002 26/02/2018
5578190022 E STE T Frédéric Stehr Tu seras funambule comme papa 27/05/2002 22/02/2018
5597250022 E HOL B Coby Hol Béla étoile de cirque 28/05/2002 22/02/2018
5401760022 615.37 MON entretiens avec Clau Quel avenir pour les vaccins ? 11/06/2002 09/02/2018
5597050022 155.5 JEA A Pr Philippe Jeammet L' adolescence 11/06/2002 23/02/2018
5614670022 E MUZ L Muzo La lampe merveilleuse 13/06/2002 26/02/2018
5401990022 155.632 STR Gérard Strouk, Corin Je vais être papa 14/06/2002 23/02/2018
5598900022 155.64 LAS Thierry Lassalle Petit manuel de survie à l'usa 02/07/2002 23/02/2018
5600440022 155.92 CLE John Cleese, Robin S La famille, comment s'en dépêt 09/07/2002 23/02/2018
5413830022 155.43 RUF Prof. Marcel Rufo Frères et soeurs, une maladie 09/07/2002 23/02/2018
4598650022 M 787.2 JAE Emmanuel Jaeger, Fré Le violon 17/07/2002 22/02/2018
4598740022 M 551.43 PEL conçu par Maryvonne Montagnes 17/07/2002 22/02/2018
4598850022 M 746.44 SUP Super canevas 28/08/2002 22/02/2018
4598900022 M 799.2 SUP Le super permis de chasse 28/08/2002 22/02/2018
4598940022 ME 841 LAF d'après Jean de La F Le lièvre et la tortue 02/09/2002 22/02/2018
5434440022 385.361 VIL Claude Villers La France à toute vapeur 24/09/2002 27/02/2018
4599090022 M 641.3 HAT André Hatala Les fruits de la vie 26/09/2002 22/02/2018
4598920022 M 794.8 BAL conçu par Joe Balkos Waterloo 07/10/2002 22/02/2018
4599290022 M 641.33 ARV Marie-Pierre Arvy, F Les épices, aromates et condim 22/10/2002 22/02/2018
4599320022 ME 577.3 HIR Manuel Hirbec La forêt au bout des doigts 28/10/2002 22/02/2018
4599340022 M 796.81 JUD Judo 28/10/2002 22/02/2018
5643100022 E BAT P Eric Battut Petit caillou 29/10/2002 26/02/2018
5453160022 E GON C Heather J. Gondek Cache-cache dans la jungle 28/11/2002 28/02/2018
4598910022 M 799.1 SUP Super permis de pêche 17/12/2002 22/02/2018
5864330022 J 551.57 BUN Nikki Bundey La neige et les hommes 14/01/2003 26/02/2018
5482260022 R MAK U Vladimir Makanine Underground ou Un héros de not 20/01/2003 23/02/2018
4599360022 M 786.2 ALL conçu par Jean-Marc Méthode interactive piano 21/01/2003 22/02/2018
4599830022 M 724.6 DIC Dictionnaire de l'architecture 31/01/2003 22/02/2018
6050120022 ME 371.337 BLE scénario de Olivier Le pique-nique de Loulou le po 18/02/2003 22/02/2018
5874990022 BD BOM A Bom A plein coeur! 14/03/2003 26/02/2018
5496840022 215 JAC Albert Jacquard Dieu ? 04/04/2003 23/02/2018
5896940022 E MUS C Bruno Muscat, Frédér Un croco à l'école 04/04/2003 26/02/2018
5715130022 910.202 DAR Jean-Noël Darde Saisons & climats 09/04/2003 21/02/2018
5914750022 J 603 VU Vu inventions et technologies 14/05/2003 26/02/2018
5732840022 200 BEL Gerhard J. Bellinger Encyclopédie des religions 26/05/2003 23/02/2018
5733130022 103 BAR Noëlla Baraquin, Jac Dictionnaire des philosophes 26/05/2003 23/02/2018
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5733680022 211 DEC Béatrice Decossas, F Dieu existe 04/06/2003 23/02/2018
5733690022 211 DEC Béatrice Decossas, F Dieu existe 04/06/2003 23/02/2018
5931840022 J OCO M Barbara O'Connor Mon copain Vanille 04/06/2003 26/02/2018
5937070022 E GAR L Lyndsey Gardiner Lola et Max jouent aux métiers 21/07/2003 26/02/2018
5941360022 J 331.702 CAR Catherine Morel et A Une journée avec un vétérinair 22/07/2003 26/02/2018
5738100022 R GIO M Jean Giono Mort d'un personnage 05/08/2003 21/02/2018
5738110022 R GIO M Jean Giono Mort d'un personnage 05/08/2003 21/02/2018
5742270022 004.160 9 LIL Henri Lilen La saga du micro-ordinateur 13/08/2003 23/02/2018
5744170022 179.7 VER Guillemette de Véric L' euthanasie, mieux mourir ? 21/08/2003 20/02/2018
5744880022 176 SAL Paule Salomon Bienheureuse infidélité 01/09/2003 23/02/2018
5747940022 181 HEE Peter Heehs La vie de sri Aurobindo 29/09/2003 23/02/2018
5945950022 BD GIL P Stédo, Gilson Panne d'allumage 16/10/2003 26/02/2018
5499850022 184 PLA R Platon La république 12/01/2004 23/02/2018
5786900022 E BOU P ill. par Danièle Bou Petit Ours Brun dort chez son 19/01/2004 09/02/2018
5790120022 230.092 TEI Pierre Teilhard de C Genèse d'une pensée 13/02/2004 23/02/2018
5790430022 194 DES Descartes Lettre-préface des "Principes 13/02/2004 23/02/2018
5790860022 194 SOL Marie de Solemne Le mal d'incertitude 17/02/2004 23/02/2018
6260340022 E FRA V textes de Natacha Fr La vache 12/10/2004 26/02/2018
6262900022 BD ARA G Diego Aranega Le guide du savoir-dire 16/11/2004 26/02/2018
6096950022 155.4 BEA Ania Beaumatin, Cole L' enfant parmi les autres 16/12/2004 23/02/2018
6269500022 J 551.2 TOU Caroline Toutain Prévenir les catastrophes natu 17/12/2004 26/02/2018
6304280022 J 551.44 MOR Patrick Morin, aquar Dans le secret des grottes 11/01/2005 26/02/2018
6104630022 J 914.21 GAU texte de Mme et M. D Vadrouille Londres 18/02/2005 28/02/2018
6134920022 155.646 GEB Bernard Geberowicz, Le baby-clash 01/04/2005 23/02/2018
6320220022 155.646 GEB Bernard Geberowicz, Le baby-clash 08/04/2005 23/02/2018
6332650022 E GOT V Yves Got La ville 13/05/2005 26/02/2018
6333790022 E AUZ A Sylvie Auzary-Luton Astarothe 18/05/2005 26/02/2018
6184420022 070.4 DEP Raymond Depardon Images politiques 14/06/2005 23/02/2018
6404190022 438 RAI Catherine Raisin L'allemand de poche 27/06/2005 27/02/2018
6163180022 J 847 GIR textes de Franck Gir Toto en fait des kilos 16/08/2005 21/02/2018
6377570022 E PAN M Anne-Caroline Pandol Ma famille 12/10/2005 26/02/2018
6676280022 E RAS F Rascal Feu 27/02/2006 23/02/2018
6747700022 8 DIE Les Dièses Migrateurs 10/03/2006 15/02/2018
6600710022 E BRE P Jan Brett Le parapluie 15/05/2006 26/02/2018
6507700022 J 629.4 GOU textes, Olivier de G La conquête spatiale 03/11/2006 19/02/2018
6498560022 020 POL Lucien X. Polastron La grande numérisation 13/11/2006 23/02/2018
6517010022 005.43 HEU Yves Heuillard Je me mets à l'ordinateur et à 16/01/2007 23/02/2018
6051000022 ME 794.8 GUI dir. de projet Mirei Artus contre le démon du musée 30/01/2007 22/02/2018
6051130022 ME 776 NYE Catherine Nyeki, Mar Mµ herbier 31/01/2007 22/02/2018
6972200022 E SCU S textes et illustrati Si je touche 04/05/2007 26/02/2018
6540300022 E BIS J Pierrick Bisinski Je conduis une voiture 18/05/2007 23/02/2018
6975410022 BD FRA M scénario Colman Magie blanche 24/05/2007 26/02/2018
6976210022 BD KAN P4 Yasuhiro Kano Enquête à Otaru 12/06/2007 09/02/2018
6563210022 215 ARN Jacques Arnould Dieu versus Darwin 19/06/2007 23/02/2018
6710730022 629.89 FIE Cyril Fiévet, Philip Robots extraordinaires 08/08/2007 26/02/2018
6717690022 152.4 TIS Serge Tisseron Vérités et mensonges de nos ém 20/12/2007 23/02/2018
7025320022 E MEU C Henri Meunier, Stéph Ce printemps d'une seconde 17/01/2008 26/02/2018
6863950022 RP HIA Q Carl Hiaasen Queue de poisson 04/06/2008 26/02/2018
6852500022 E LAN M Fiona Land Mon tout premier imagier de la 24/06/2008 23/02/2018
6052300022 ME 794.8 MAL La malédiction du manoir de Bl 12/08/2008 22/02/2018
6219310022 231 DUQ Jacques Duquesne Dieu, malgré tout 09/09/2008 23/02/2018
6917350022 027 BON Jacques Bonnet Des bibliothèques pleines de f 15/12/2008 23/02/2018
6938600022 J 599.5 DEM Eric Demay Dauphins, baleines et cachalot 24/12/2008 02/02/2018
7091200022 E GUT T écrit par Anne Gutma Le temps qu'il fait 06/01/2009 26/02/2018
6934410022 CO GRI L un conte des frères Le loup et les 7 chevreaux 26/01/2009 01/02/2018
7099050022 J 520 GAR Mark A. Garlick L' univers en grand 04/02/2009 26/02/2018
7343230022 E DUM N Jean-François Dumont Le naufragé du rond-point 14/04/2009 26/02/2018
7389620022 J 636.1 GAR auteur, Lisa Garnier Le cheval 28/07/2009 26/02/2018
7422280022 J 590 FIG Emmanuelle Figueras Mon encyclo des bébés animaux 06/11/2009 26/02/2018
7339420022 BDA GIL N7 scénario, Paul Gillo Le sceau de Beselek 04/12/2009 26/02/2018
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7445000022 E GUI D Antoine Guilloppé Les dents de ma maman 05/03/2010 26/02/2018
7448310022 J 912 GUI texte, Françoise de Mon petit atlas Dokéo, [4-7 an 22/03/2010 19/02/2018
6054310022 M 794.8 PRI Prince of Persia 12/04/2010 22/02/2018
7369790022 F REI M Rob Reiner, réal. Misery 19/05/2010 06/02/2018
6054710022 M 793.7 PLA Thierry Platon et Pi Spécial mathématiques 26/07/2010 22/02/2018
6054800022 ME 798.2 ALE Alexandra Ledermann 6 26/07/2010 22/02/2018
6054810022 ME 793.7 ROB Robin des bois et la mystérieu 26/07/2010 22/02/2018
6054820022 ME 793.7 ANK Ankh 26/07/2010 22/02/2018
6054860022 ME 793.7 TIT Titanic 26/07/2010 22/02/2018
6054870022 ME 793.7 TRO Les trois mousquetaires 26/07/2010 22/02/2018
6054900022 ME 372.242 MIS Mission orthographe ! 26/07/2010 22/02/2018
6054910022 ME 372.241 MIS Mission orthographe ! 26/07/2010 22/02/2018
6055010022 ME 372.242 KNO Xavier Knowles et Do Passeport 26/07/2010 22/02/2018
6055110022 M 794.8 VER Vera Jones 27/07/2010 22/02/2018
7794690022 E MAG C Frédéric Magnan Championne ! 19/08/2010 26/02/2018
7298890022 J 330 ACT par Johnny Acton et L' économie du monde 07/02/2011 19/02/2018
7807390022 FE CHA P Jérôme France, Pierr Le petit prince 08/02/2011 15/02/2018
7904670022 155.455 AUT Elsa Autain-Pléros Je suis précoce et mes parents 23/02/2011 23/02/2018
6055230022 M 793.7 AGA d'après le roman d'A La maison du péril 19/05/2011 22/02/2018
6055310022 ME 759.05 VNG Van Gogh and kids 19/05/2011 22/02/2018
7869930022 9.45 IZ Iz Alone in iz world 18/08/2011 22/02/2018
7672060022 R FOG B Bernard Foglino Bienvenue dans la vraie vie 19/09/2011 21/02/2018
7870350022 5.4 HOW Mike Howe Round river 27/10/2011 20/02/2018
7698130022 E MER G Merlin Le garage 17/02/2012 09/02/2018
8235360022 E ROD C Gianni Rodari, Fulvi Le chemin qui ne mène nulle pa 17/02/2012 26/02/2018
7712850022 171.5 FER Luc Ferry Qu'est-ce qu'une vie réussie ? 24/02/2012 23/02/2018
6055560022 ME 612 ADI Adibou 14/03/2012 22/02/2018
6055750022 M 330 ANT Anthologie des sciences économ 16/03/2012 22/02/2018
8244700022 J MON E Hélène Montardre L'enlèvement de Perséphone 10/04/2012 22/02/2018
8290480022 E MOD C Armelle Modéré Coucou ! 04/06/2012 26/02/2018
8024760022 BD CAZ F scénario, Cazenove Foudre à gratter 02/07/2012 15/02/2018
8247700022 E BEI A Christine Beigel Ami ou ennemi ? 03/07/2012 26/02/2018
8024330022 E CUV E texte de Vincent Cuv Emile est invisible 06/07/2012 08/02/2018
8243840022 E BER L Michaël Leblond, Fré Lunaparc en pyjamarama 18/09/2012 12/02/2018
8801390022 8 ABD Abd Al Malik Château rouge 26/10/2012 22/02/2018
8280940022 305.23 AMS Yaëlle Amsellem-Main Atlas des jeunes en France 26/10/2012 26/02/2018
8070360022 BD LET T [dessins] par Simon [Les ]3 petits cochons 11/03/2013 22/02/2018
7748870022 J 641.5 MAJ Lenia Major [La ]cuisine des héros 09/04/2013 02/02/2018
8734320022 8.1 SOU Bébé fredonne Alain Souchon 24/04/2013 22/02/2018
8097640022 R MUS D Guillaume Musso Demain 30/04/2013 09/02/2018
8753340022 BD BRA C Emile Bravo [Les ]contes palpitants des 7 20/01/2014 26/02/2018
8203110022 J 341.242 4 NOU ouvrage collectif [d [Le ]Parlement européen 28/07/2014 02/02/2018
8900780022 F STI V Ben Stiller, réal. La vie rêvée de Walter Mitty 01/11/2014 27/02/2018
8471090022 J MOR C Susie Morgenstern [La ]classe pipelette 04/11/2014 02/02/2018
8561340022 BD CAZ P scénario, Cazenove Poséidon d'avril 25/02/2015 28/02/2018
8714860022 E STR C texte Sophie Strady Le cube rouge 09/12/2015 12/02/2018
8666780022 E TEL A Sébastien Telleschi A la recherche de la carotte b 21/06/2016 23/02/2018
9256030022 R HAS S Nadia Hashimi Si la lune éclaire nos pas 31/05/2017 15/02/2018
8654100022 745.592 VIV Vive les doudous ! 27/02/2018 27/02/2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 14 MAI 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 23 avril 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme  BASCHER  -  Mme Martine  BORGOO  -
M. Jean-Pierre BOSINO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  Mme Nathalie
JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE
- M. Jean-Paul LETOURNEUR - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry
NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Gérard AUGER à M. Jean-Claude VILLEMAIN,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,
- M. Alain LETELLIER à M. Franck PIA,
- Mme Sophie LEVESQUE à Mme Khristine FOYART,

VU la délibération 502 du 21 décembre 2017,

VU les  dispositions  des  articles  1-2  8ème alinéa  de  l'annexe à  la  délibération  103 du  25 octobre  2017  donnant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE 

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre l'attribution d'une 
subvention au profit de l'association Léolagrange :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180514-65500-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/05/2018
Publication : 17/05/2018
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 55 subventions pour un montant global de 104.820 €, suivant la répartition 
jointe en annexe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 17 mai 2018
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 14 mai 2018

1 / 10

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

GEODE Beauvais 1

00
04

24
37

Organisation du weekend InterGéol du 21 au 24 juin 2018, à l'Institut Polytechnique 
UniLaSalle de Beauvais 1 500,00 € 14 380,00 €

Les Croquenotes et Faim 
d'Histoires Beauvais 1

00
04

13
61

Projet rencontre, conférence et concerts avec l'artiste Maxime Piolot du 2 au 5 mai 2018 
à Beauvais 500,00 € 4 957,00 €

Association Potiers et 
Céramistes de l'Oise Beauvais 2

00
04

20
60

Organisation de la manifestation "De Briques et de Pots" les 16 et 17 juin 2018 à la 
Briquetterie deWulf d'Allonne 1 000,00 € 26 000,00 €

Fédération Française des 
Professionnels de la 

Conservation Restauration
Cantons hors département

00
04

21
91

Organisation d'une manifestation "Des Objets et des Hommes" les 2 juin, 16 juin et 29 
septembre 2018 à Saint Martin aux Bois 1 000,00 € 7 400,00 €

Léo Lagrange Nord Ile de France Cantons hors département

00
03

93
62

Organisation du festival Divers et d'Été les 9 et 10 juin 2018, à Clermont 15 000,00 € 191 600,00 €

Les Docs du Nord Cantons hors département

00
04

27
86

Complément pour le documentaire intitulé "Ces traces qui restent" d'Olivier Fély-Biolet 4 000,00 € 180 976,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 14 mai 2018

2 / 10

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association L'Atelier Môz Chantilly

00
03

87
38

Diverses activités théâtrales de l'association au cours de l'année 2018 : créations, cours 
et stages, et participation à des festivals 1 000,00 € 44 725,00 €

Créa-Son Chaumont-en-Vexin

00
04

22
46

Organisation du Festival Derrière les ballots, le 2 juin 2018 à Liancourt-Saint-Pierre 600,00 € 13 360,00 €

Les Compagnons d'Orphée Chaumont-en-Vexin
00

04
15

52
Organisation de la 16ème édition du Festival du Vexin, du 26 mai au 14 octobre 2018 4 000,00 € 155 440,00 €

Centre Artistique de Verderonne Clermont

00
04

24
74

Série d'expositions 2018 intitulée "Fabuleusement Hors Normes" du 6 mai au 31 
décembre, à Verderonne 1 000,00 € 44 100,00 €

Clermont-Loisirs-Animation-
Jeunesse (C.L.A.J.) Clermont

00
04

15
26

Organisation de la 23ème édition du festival intitulé "Les Zicophonies" les 18 et 19 mai 
2018 à la salle Pommery de Clermont 5 000,00 € 63 800,00 €

Imaginarium Festival Compiègne 1

00
04

21
68

Organisation de la 5ème édition de l'Imaginarium Festival, les 19 et 20 mai 2018, au 
Tigre à Margny les Compiègne 9 000,00 € 523 387,50 €

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

15
25

Saison culturelle 2017-2018 de la ville de Margny-lès-Compiègne 2 500,00 € 86 840,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 14 mai 2018

3 / 10

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

LA DO CMR - Association 
Départementale des Centres 

Musicaux Ruraux de l'Oise
Creil

00
04

21
49

29ème festival départemental des chorales scolaires "Les Scolaries" les 28 et 29 mai 
2018, à Villers-Saint-Paul 1 500,00 € 7 400,00 €

Graines de Mots Estrées-Saint-Denis

00
04

24
31

Salon de la poésie et des arts les 26 et 27 mai au Château du Fayel et Commémorations 
de la Grande Guerre les 19 octobre et 24 novembre 2018 à Margny les Compiègne 800,00 € 4 900,00 €

Ecole de Musique 
Intercommunale en Oise 

Normande - EMION
Grandvilliers

00
04

23
88

Organisation du spectacle musical "Anna" le 24 juin 2018 à Formerie 1 000,00 € 7 300,00 €

Fête des Roses Grandvilliers

00
04

21
09

Organisation de la Fête des Roses le 3 juin 2018 à Gerberoy 2 500,00 € 20 000,00 €

Les Moments Musicaux de 
Gerberoy Grandvilliers

00
04

21
03

Organisation de la 12ème saison des Moments Musicaux de Gerberoy les 8, 9 et 10 juin 
2018 10 000,00 € 44 100,00 €

Artsouilles et Cie Méru

00
04

15
35

Dernière année de la déclinaison triennale du 4ème Son et Lumière sur le thème d’Alice 
au pays des merveilles 2016-2018 5 000,00 € 52 884,00 €

Nacre Services Méru

00
03

92
31

Réalisation d'une fresque sur le château d'eau de Méru 5 000,00 € 115 500,00 €
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Commission Permanente du 14 mai 2018
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Office Municipal de la Culture 
d'Amblainville Méru

00
04

15
61

Organisation de la 10ème édition du festival "Festi'mots" les 21 et 22 avril 2018, à 
Amblainville 1 500,00 € 25 510,00 €

Sous-total CULTURE : 73 400,00 €
NB dossiers : 21

624



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 14 mai 2018
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LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION DU GRAND 

BEAUVAISIS
Beauvais 1

00
04

20
97

Organisation d'un jeu grandeur nature à la découverte des métiers intitulé "Expédition" 
le 29 mars 2018 au gymnase de Marseille en Beauvaisis 2 130,00 € 2 130,00 €

Association des Donneurs de 
Sang bénévoles d'Auneuil et de 

sa Région
Beauvais 2

00
04

19
28

Organisation d'une randonnée entre Auneuil et Beauvais intitulée "Journée du Don de 
Vie" le 7 avril 2018 400,00 € 2 076,66 €

Société des Jardins Familiaux de 
l'Oise Beauvais 2

00
03

83
57

Diverses activités au cours de l'année 2018 de la section de Saint Just des Marais 540,00 € 11 770,37 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VEXIN THELLE Chaumont-en-Vexin

00
04

24
38

Organisation de Vexin Thelle en Fête le 1er juillet 2018 à Chaumont en Vexin 2 000,00 € 60 000,00 €

Union des Professionnels de la 
Croix Saint Ouen Compiègne 2

00
04

06
84

Organisation de la fête des entreprises le 19 avril 2018 à La Croix Saint Ouen 1 000,00 € 9 600,00 €

Iguane Club Estrées-Saint-Denis

00
04

25
28

Organisation du 19ème rassemblement de Motos et Voitures US le 13 mai 2018 à Méry 
la Bataille 500,00 € 26 000,00 €
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

A.F.D. 60 Association des 
diabétiques Noyonnais Noyon

00
04

21
57

Diverses activités 2018 200,00 € 1 481,00 €

Macadam Rider's Noyon

00
04

09
53

Fête de la moto le 29 avril 2018 à Noyon 1 500,00 € 48 520,00 €

L'Abbeviloisirs Saint-Just-en-Chaussée
00

04
24

69
Organisation de la journée "Parcours du cœur" le 7 avril 2018 à Abbeville Saint Lucien 300,00 € 1 590,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 8 570,00 €
NB dossiers : 9
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SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Basket Never Dies Beauvais 2

00
04

21
50

Organisation d'un tournoi de basketball 3x3 les 7 et 8 juillet 2018, à Saint-Paul 1 000,00 € 6 382,50 €

Arts Martiaux Chantilly Chantilly

00
04

18
59

Organisation de l'Open Fight Jade Cup le 3 juin 2018, à Chantilly 500,00 € 6 857,00 €

LAWAL Chantilly

00
04

00
73

Organisation de 3 compétitions d'endurance équestre à Avilly Saint Léonard : le 4 mars, 
les 7 et 8 avril et le 30 septembre 2018 3 000,00 € 65 025,00 €

Association Sportive de Noailles 
Cauvigny Chaumont-en-Vexin

00
04

22
59

Organisation des tournois de l'école de football les 9 et 16 juin 2018, à Noailles 800,00 € 7 400,00 €

La Cible Clermontoise Clermont

00
04

24
52

Organisation de l'Open de France de tir à 300 m, du 13 au 15 avril 2018 à Clermont 300,00 € 13 000,00 €

Badminton Margny-Venette Compiègne 1

00
04

15
53

Organisation de la 3ème édition du Tournoi des Jeunes Plumes les 30 juin et 1er juillet 
2018, à Margny lès Compiègne 300,00 € 3 450,00 €
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Comité Départemental de Vol à 
Voile de l'Oise Compiègne 1

00
04

24
62

Organisation des journées "Bleu Planeur" les 14 et 15 avril 2018 sur l'aérodrome de 
Compiègne-Margny 500,00 € 7 000,00 €

Le VTT Compiégnois Compiègne 1

00
04

22
13

Organisation de la randonnée VTT et Marche "Raid Impérial Compiégnois" le 17 juin 
2018, à Compiègne 500,00 € 12 324,20 €

Creil Badminton Club Creil
00

04
24

30

Organisation du 13ème Tournoi national de badminton les 9 et 10 juin 2018, au 
complexe sportif de Nogent-sur-Oise 500,00 € 8 700,00 €

Société de Longue Paume de 
Méry la Bataille Estrées-Saint-Denis

00
04

22
56

Organisation du Tournoi Fédéral de la jeunesse paumiste le 17 juin 2018, à Méry la 
Bataille 1 000,00 € 12 000,00 €

Sports et Loisirs de Coudun Estrées-Saint-Denis

00
04

20
63

Organisation d'un tournoi populaire de tennis de table le 9 juin 2018, à Coudun 200,00 € 840,00 €

Office Municipal des Sports Montataire

00
04

21
70

Organisation de la 8ème édition des journées de l'OMS en juin 2018, à Montataire 1 000,00 € 18 000,00 €

2ème Compagnie d'Arc d'Angy - 
La Flèche au Vent Mouy

00
04

25
88

Complément pour l'organisation du Bouquet Provincial, le 20 mai 2018 à Angy 2 000,00 € 48 475,00 €
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Nogent Basket Ball Club Nogent-sur-Oise

00
04

20
70

Organisation de la fête nationale du mini basket le 3 juin 2018, au stade Marie Curie de 
Nogent sur Oise 1 000,00 € 6 200,00 €

Moto Trial de Caisnes Noyon

00
04

21
72

Organisation du 29ème Trial National de Caisnes le 24 juin 2018 750,00 € 6 750,00 €

Nautique Club de Noyon Noyon
00

04
25

36

Organisation du Gala du Nautique Club de Noyon le 2 juin 2018 à la piscine municipale 
Paul Boutefeu de Noyon 500,00 € 11 500,00 €

Cercle Sportif de Pontpoint Pont-Sainte-Maxence

00
04

22
01

Organisation des finales de la Coupe de l'Oise de basket du 25 au 27 mai 2018, à Pont 
Sainte Maxence 500,00 € 5 000,00 €

Amicale des Anciennes et 
Anciens Elèves des Ecoles 

Laïques de Breteuil sur Noye
Saint-Just-en-Chaussée

00
04

25
66

Organisation du Tournoi national B de tennis de table les 21 et 22 avril et du 
Championnat de l'Oise les 26 et 27 mai 2018, à Breteuil 1 000,00 € 12 050,00 €

Association Quad et Moto Cross 
Team PC Saint-Just-en-Chaussée

00
04

24
78

Participation à diverses courses moto et quad cross au cours de la saison 2018, dont les 
motocross de Blargies, Pisseleu et Saint just en Chaussée 500,00 € 14 000,00 €

Association Rallye Raid Sportif Saint-Just-en-Chaussée

00
04

23
55

Organisation du Rallye Raid Sportif "24 heures chrono" du 9 au 10 juin 2018 à Saint Just 
en Chaussée 5 000,00 € 56 200,00 €
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Maître d’ouvrage Canton

N
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si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Les Routes de l'Oise Saint-Just-en-Chaussée

00
04

25
90

Complément pour l'organisation de l'épreuve cycliste nationale les Routes de l'Oise du 
19 au 21 mai 2018 1 000,00 € 42 900,00 €

Pétanque Club Saint Justois Saint-Just-en-Chaussée

00
04

24
82

Organisation du Championnat de l'Oise de pétanque triplette les 7 et 8 avril 2018, à Saint 
Just en Chaussée 300,00 € 5 100,00 €

Poneys et Chevaux 
Crépicordiens Saint-Just-en-Chaussée

00
04

15
49

Organisation d'un concours hippique national de saut d'obstacles le 6 mai 2018, à 
Crèvecoeur le Grand 200,00 € 3 900,00 €

L'Ardente de Vineuil Saint Firmin 
et d'Apremont Senlis

00
04

22
07

Organisation de la 29ème édition des Foulées de l'Ardente le samedi 2 juin 2018, à 
Vineuil-Saint-Firmin 300,00 € 22 700,00 €

Tennis Club de Vineuil Saint 
Firmin Senlis

00
04

17
63

Organisation du 6ème Tournoi Open de Tennis du 9 au 20 juillet 2018 à Vineuil Saint 
Firmin 200,00 € 2 330,00 €

Sous-total SPORT : 22 850,00 €
NB dossiers : 25

TOTAL GENERAL : 104 820,00 €
NB dossiers : 55 
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