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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

APPEL A PROJETS 2019-2020  

(externes - internes) 

Subvention Globale FSE 2018 – 2020 
 

CADRE D’INTERVENTION 
PROGRAMME OPERATIONNEL NATIONAL FSE 2014-2020 

pour l’emploi et l’inclusion en métropole 

AXE PRIORITAIRE N° 3 
« Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 

OBJECTIF THÉMATIQUE N°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 » 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (OS) 1, 2 et 3 
OS 1 « Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées 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 (ESS)» 

 

Date limite de dépôt des demandes de FSE 
MARDI 31 MARS 2020 

 

 

 
 
 

Le dépôt signifie que le dossier est complètement renseigné 
 et le document final d’engagement daté, cacheté et signé. 

Préalablement au dépôt de la demande sous MDFSE, le porteur est invité à contacter                          
les référents de la Cellule FSE du Département (Voir infra : contacts page 12) 

 

LA DEMANDE DE FSE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE DEPOSEE 

SUR LE PORTAIL « MA DEMARCHE FSE » (ENTREE « PROGRAMMATION 2014-2020 ») 

https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html 
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I. PRÉAMBULE 

Dans le cadre de la programmation européenne 2014-2020, le Département d’Ille et Vilaine, après 
s’être porté candidat, bénéficie d’une délégation de gestion d’une subvention globale du Fonds social 
européen (FSE), référencée à l’axe 3 du programme opérationnel national FSE (PON FSE) 2014-2020 : 
lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion.  

Une première convention de gestion de subvention globale FSE a été conclue sur la période 2014-
2017. Une nouvelle subvention globale FSE a été conventionnée sur la période 2018-2020 sur le 
budget de laquelle le cofinancement FSE de projets répondant à cet appel à projets est rattaché. 

II. CONTEXTE  

Le département d’Ille-et-Vilaine compte plus d’un million d’habitants au 1er janvier 2017. 
Il rassemble 1,6% de la population française. 

Entre 2008 et 2013, la Bretagne a connu des évolutions plus favorables que la moyenne des régions 
françaises en termes de population (+3.3% contre 2,4%). Sur le plan démographique, au cours de cette 
période, la région est restée plus attractive qu’en moyenne nationale. De toutes les régions, la Bretagne 
est ainsi celle où le taux de pauvreté est le plus bas. Il s’établit à 11,2% en 2015 soit 4 point de moins 
que la moyenne nationale. 

Du point de vue du contexte économique, le département d’Ille-et-Vilaine enregistre le taux de chômage 
le plus bas parmi les quatre départements bretons. Le taux de chômage est à 6,5% en Ille-et-Vilaine au 
3ème trimestre 2019, contre 7,2% en Bretagne et 8,3% en France.  

En septembre 2019, l’Ille-et-Vilaine compte 16 661 allocataires du RSA (soit -0,01% en 1 an) et 29 872 
bénéficiaires du RSA en incluant les conjoints. Les 30-39 ans représentent la tranche d’âge principale 
des bénéficiaires, dont la majorité sont des femmes.  

L’augmentation du chômage de longue durée et la progression de la durée moyenne de présence dans 
le RSA (en 2018, 32,5% des allocataires RSA le sont depuis 5 ans ou plus), traduisent l’éloignement 
progressif d’une partie de la population du marché de l’emploi. 

L’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA, et  de tout Brétillien en difficulté d’accès 
à l’emploi, demeure donc un enjeu majeur de cohésion sociale pour le Département. 

III- OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS ET TYPES D’OPERATIONS ELIGIBLES 

L’appel à projet 2020 est lié à la mobilisation de la Subvention globale FSE 2018-2020. 

Il répond par ailleurs aux objectifs du Programme bretillien d’insertion (PBI) 2018-2022 adopté par 
l’assemblée départementale, ainsi qu’aux objectifs du Pacte de Coordination des Acteurs de l’Insertion 
(PCAI) qui en fait partie. 

Les engagements politiques du Département et thématiques sous-jacentes déclinés dans le PBI sont 
notamment : 

1. Construire avec les personnes leurs parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi.  

-Lever les freins à l’emploi (formation, accès à la mobilité durable, au logement, résolution de 
problèmes de santé, mode de garde, etc.). 

-Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (insertion par l’activité économique, clauses 
sociales, contrats aidés, appui à la création de leurs emplois, accompagnement vers et dans 
l’emploi marchand) 

2. Faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité   

-Faciliter l’accès à l’autonomie et à la vie sociale 
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3. Renforcer le pilotage et la coordination de la politique départementale d’insertion en 
associant les territoires et les citoyens. 

-Le PBI : les territoires en action 

-Un mode de pilotage renouvelé : participation citoyenne, communication et évaluation 

L’appel à projets FSE 2019-2020 reprend les 3 objectifs spécifiques du PON FSE 2014-2020 et vise le 
cofinancement de projets (opérations) répondant à l’un de ces 3 objectifs spécifiques suivants : 

1) La mise en œuvre de parcours individualisés et renforcés vers l’emploi eu égard aux 
différents types de freins à lever, dans une approche globale de la personne. 

2) La mobilisation d’employeurs et d’entreprises dans les parcours d’insertion et le 
développement de la responsabilité sociale des entreprises. 

3) Le développement de projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion. 

Objectif 1 : La mise en œuvre de parcours individualisés et renforcés vers l’emploi eu égard aux 
différents types de freins à lever, dans une approche globale de la personne. 

Sont éligibles les opérations portant sur l’accompagnement de publics cibles, notamment par 
l’identification des freins socio-professionnels des personnes par des diagnostics partagés, leur 
orientation vers un référent adapté, un accompagnement renforcé via un référent unique, des actions 
intervenant dans les différentes étapes constitutives d’un parcours d’insertion, en vue de faire accéder 
ces publics à une formation, une qualification, un emploi, sécuriser une activité, lever un frein (santé,  , 
mobilité, garde d’enfants, logement, etc…); 

Les opérations sur ce dispositif relèvent de la catégorie ‘assistance aux personnes’, impliquant une 
gestion de données de suivi de participants. 

Les opérations des porteurs de projets externes ou portées par le Département devront relever de : 

 l’accompagnement vers et dans l’emploi durable, le suivi personnalisé, la mise en relation, le 
placement de publics cibles. 

 l’accompagnement d’allocataires du RSA, par les référents RSA du Département dans le cadre de 
l’application du référentiel départemental de l’accompagnement. 

 l’accompagnement de micro entrepreneurs bénéficiaires du RSA dans le développement, la 
consolidation-sécurisation de leur activité, voire l’abandon de l’activité et l’orientation vers une 
activité salariale 

 l’aide à la mobilité 

 d’actions de remobilisation sociale  

Les opérations propres au Département pourront être mises en œuvre par voie de marché public. 

Objectif 2 : La mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion et le 
développement de la responsabilité sociale des entreprises. 

Sont éligibles les opérations concernant : 

- le déploiement et la mobilisation de la clause d’insertion sociale dans les marchés publics  

- la dynamisation de la prospection des offres d’emploi, le développement de réseaux en mode 
parrainage  

Les opérations de ce dispositif relèvent de la catégorie assistance à structure (sans suivi de 
participants). 
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Objectif 3: Le développement de projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion. 

Sont éligibles les opérations portant sur : 

- l’appui au pilotage-coordination de la politique d’insertion, l’accompagnement et le suivi du 
Programme Brétillien d’Insertion, du Pacte de Coordination des acteurs de l’Insertion 2018-2020. 

- la coordination et l’animation du partenariat avec les acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique 
- l’implantation de plateformes d’information et d’accès au RSA 
- les actions de pilotage-animation-coordination ‘territoire zéro chômeurs’ 
- la mise en place de plateformes et actions d’ingénierie facilitant-favorisant la mobilité inclusive 
- la création d’outils innovants d’accès aux droits comme réponse nouvelle à des besoins sociaux  

Les opérations de ce dispositif relèvent de la catégorie assistance à structure (sans suivi de 
participants). 

IV. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES PROJETS 

4. 1. Période de réalisation des opérations :  
-du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour les opérations annuelles 

-du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour les opérations pluriannuelles (24 mois maximum). 

4. 2. Localisation des opérations 

Sur tout ou partie du Département d’Ille-et-Vilaine en correspondance avec son organisation 
administrative territoriale (territoire d’action des agences départementales) et en respectant les lignes 
de partage (limites géographiques et domaines d’intervention) fixées avec le PLIE de Rennes 
Métropole, autre organisme intermédiaire gestionnaire d’une subvention globale du FSE. 

Il est rappelé qu’une même opération ne peut bénéficier de plusieurs cofinancements du FSE. 

4. 3. Porteurs de projets bénéficiaires 

Les opérateurs externes 

Le Département (ses services) pour ses opérations internes liées à la mise en œuvre du Programme 
Brétillien d’Insertion, dont celles relevant de marchés publics. 

Les porteurs de projets doivent contacter les référents FSE du Département avant de déposer 
leur demande sous Ma démarche FSE.  

4.4 Public éligible (pour les opérations répondant à l’objectif 1) 

Public en difficulté d'insertion socio-professionnelle, cumulant des freins professionnels et des difficultés 
sociales (femmes-hommes, jeunes, séniors, parents isolés, personnes marginalisées, personnes en 
situation de handicap, allocataires du RSA socle (soumis aux droits et devoirs) et autres minima sociaux 
(dont travailleurs indépendants, gens du voyage) voire en CDDI. 

Il est rappelé que l’éligibilité du public s’apprécie à la date d’entrée du participant dans 
l’opération. 

Les publics devront prioritairement relever de la catégorie ’‘inactif’ ou ‘chômeur’ (indicateur FSE) 
permettant d’atteindre les cibles fixées dans la convention de subvention globale FSE du Département. 

Précisions sur les notions :  
Inactif : personne indisponible pour travailler immédiatement, non engagée dans une recherche active 
d’emploi, sans emploi depuis au moins 12 mois en raison de l’existence de freins d’accès à l’emploi 
importants (santé- handicap, mobilité, garde d’enfants, logement,…) 

Chômeur : personne sans emploi depuis moins de 12 mois, immédiatement disponible pour travailler, 
dont les freins d’accès à l’emploi sont peu importants.  
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Attention : l’inscription à Pôle Emploi n’est pas un critère de rattachement à un indicateur 

Le questionnaire DGEFP de recueil des données ne peut servir de justificatif pour l’éligibilité. 

Les justificatifs à produire pour justifier de l’éligibilité des participants selon le type d’opération et le 
public visé sont : 

- fiche de prescription du participant établie par un prescripteur (par exemple référent RSA, travailleur 
social départemental, conseiller Pole emploi, professionnel mission locale, ...) 

- justificatif d’attribution d’un minima social (par exemple attestation CAF) ou à défaut attestation 
sur l’honneur datée et signée du participant. 

- attestation pôle emploi actualisée exclusivement. Le numéro d’identifiant pôle emploi n’est pas 
suffisant, pas plus que la carte d’inscription 

- notification(s) de la MDPH, ou documents justifiant de la demande de reconnaissance de 
handicap pour la reconnaissance du statut de personne handicapée 
- toute pièce justifiant le statut de travailleur indépendant  

- justification de l’âge par la pièce d’identité ou carte vitale pour le statut de jeune 
- justificatif de domicile  pour opération  zonée (territoire ou espace géographique identifié)  
Ces justificatifs peuvent avoir un caractère cumulatif en fonction de l’objectif du projet cofinancé. 

Il est rappelé que ces justificatifs doivent être collectés par participant dès le début de 
l’opération. 

La non production des justificatifs entraîne une réfaction du montant FSE à partir d’un taux d’inéligibilité 
(taux d’inéligibilité = nombre de participants inéligibles / ensemble des participants). Ce taux est 
appliqué comme taux de correction financière à l’ensemble des dépenses, après rejet des autres 
dépenses inéligibles le cas échéant, et avant la correction forfaitaire prévue sur la qualité de 
renseignement des indicateurs. 

4. 5. Cofinancement prévisionnel du FSE 

La région Bretagne relevant de la catégorie ‘FSE’ « région développée » au regard de son PIB/habitant 
supérieur à 90 % de la moyenne européenne, le taux de cofinancement du FSE par opération est limité 
à 50 % maximum des dépenses totales éligibles. 

4. 6. Modalités de candidature 

Les demandes de FSE doivent être déposées sur la plateforme « Ma Démarche FSE : 

https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html  

Date limite de dépôt des demandes de FSE 2020 : au plus tard le mardi 31 mars 2020. 

Passée cette date, le porteur de projet ne pourra plus déposer de demande FSE, MDFSE 
bloquera tout dépôt. 

Un guide du porteur de projet et une aide sont disponibles sur la plateforme Ma Démarche FSE pour 
saisir la demande d’aide FSE. 

V. SÉLECTION DES OPERATIONS 

5. 1 Critères de sélection des opérations 

Les opérations sélectionnées doivent contribuer à atteindre les objectifs fixés dans le présent appel à 
projets en cohérence avec les orientations du PBI 2018-2022 du Département. 

Les projets doivent être conduits au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles visés par l’appel à 
projets et le PON FSE 2014-2020. 
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Dans la demande de subvention, le descriptif des opérations doit être précis et détaillé tant pour les 
objectifs à atteindre que pour les moyens opérationnels mobilisés. 

L’analyse de l’opération se fait sur les critères suivants ;  
- éligibilité temporelle, géographique ; 
- éligibilité du public ; 
- adéquation entre les moyens mobilisés et les résultats attendus; 
- capacité opérationnelle de l’opérateur et proportionnalité des moyens afin de statuer sur la 

faisabilité de l’opération; 
- capacité financière de l’opérateur à avancer les dépenses dans l’attente du remboursement de 

la subvention FSE ; 
- compatibilité avec le régime d’encadrement des aides d’Etat ; 
- capacité de l’opérateur à mettre en œuvre les moyens nécessaires, humains, administratifs 

pour assurer la bonne gestion de l’aide FSE ; 
- capacité de l’opérateur à répondre aux obligations communautaires : communication, règles de 

mise en concurrence et de passation des marchés publics, suivi des participants, justification 
des dépenses ; 

Le montant minimum d’aide FSE sollicité ne doit pas être inférieur à 15 000 €  
Cette règle est justifiée par la nécessité de favoriser le montage de projets structurants et de taille 
suffisante. L’opportunité de ce financement s’apprécie au regard du rapport coût / avantages. 

Les projets seront également évalués au regard de leur prise en compte des principes horizontaux 
soutenus par l’Union Européenne :  

• L’égalité entre les femmes et les hommes  

• L’égalité des chances et la non-discrimination  

• Le développement durable  

Il s’agit, à partir d’exemples concrets, de préciser les actions du projet qui prennent en compte les 
principes horizontaux rappelés ci-dessus. 

5.2 Modalités d’instruction et de conventionnement 

L’instruction des demandes de FSE par un gestionnaire de dossiers FSE est faite sous MDFSE au vu 
des règles fixées dans le PON FSE 2014-2020 et celles posées dans l’appel à projets. 

En cas de pièces manquantes ou d’informations complémentaires nécessaires, le gestionnaire FSE 
sollicitera le porteur de projet. Il pourra l’accompagner dans l’élaboration de son dossier. 

Suite à l’instruction, un avis consultatif sur l’éligibilité du dossier est sollicité auprès de la Commission 
régionale de programmation européenne (CRPE) et de l’Etat (DIRECCTE-Service FSE / Autorité de 
Gestion Déléguée). La Commission Permanente du Département (Comité de Programmation) se 
prononce ensuite sur la programmation du dossier et le cofinancement FSE de l’opération. 

Si la décision est favorable, une convention type attributive de FSE ou une décision attributive de FSE 
(opérations internes) est signée et notifiée au bénéficiaire du FSE (porteur de projet externe ou services 
du Département). Elle précise l’ensemble des obligations à la charge du bénéficiaire et du service 
gestionnaire FSE. 

5.3 Règle d’éligibilité et de justification des dépenses 

Conformément aux règlements européens et nationaux, les dépenses présentées sont éligibles si :  

- 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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Dans le cadre de l’instruction du projet, la cellule FSE peut ainsi être amenée à écarter des dépenses 
notamment si le lien avec l’opération n’est pas clairement défini. Les frais généraux des structures sont 
pris en compte dans les dépenses indirectes ;  

- La  mise en concurrence des dépenses de fonctionnement et des prestations est justifiée ; 

Les règles de mise en concurrence concernent les achats de biens, de fournitures et de services 
(dépenses directes de fonctionnement et de prestations). Elles diffèrent selon que les structures 
relèvent ou non du code de la commande publique entrée en vigueur au 1er avril 2019. 

- Elles doivent  être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes,  

- Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans la convention FSE,        
l’’acte attributif de subvention. 

• Pour rappel, conformément au règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives aux Fonds ESI, chapitre III, article 
65 § 6 :  

- une dépense est éligible si elle a été engagée à compter du 1er janvier 2019 ou 1er janvier 2020 
et acquittée au plus tard à la date limite de production du bilan final de l’opération (30 juin 2021 
pour opération se terminant au 31 décembre 2020). 

- une opération est éligible si la demande de financement FSE est déposée avant la fin de 
réalisation de l’opération (opération achevée) que tous les paiements s’y rapportant aient ou non 
été effectués par le bénéficiaire. 

S’agissant des dépenses de personnel, des justificatifs devront être apportés en fonction du 
temps passé sur l’opération : 

Le coefficient d’affectation doit être exprimé en heures (nombre d’heures sur l’opération / 
nombre d’heures totales). 

- Pour une personne affectée à 100% de son temps de travail à l’opération sur une période 
donnée (totalité de la période de réalisation de l’opération ou période inférieure, par exemple, à 
temps plein pour six mois) ou pour une personne affectée partiellement à la réalisation de 
l’opération mais de manière fixe (mensuellement), la justification du temps d’activité 
consacré au projet est faite, en complément des pièces justificatives comptables attendues, 
sur la base d’une fiche de poste nominative ou d’une lettre de mission ou d’un contrat de 
travail mentionnant l’affectation, le coefficient d’affectation et la période d’affectation de 
la personne. 

Ces documents, établis au démarrage de l’opération, doivent permettre à l’instructeur de vérifier 
l’entière affectation (100%) ou le pourcentage du temps de travail fixe de la personne à la réalisation de 
l’opération. 

- Pour les personnes dont le temps de travail est consacré partiellement à l’opération et 
variable d’un mois sur l’autre, la justification du temps de travail effectif sera vérifiée selon 
l’une des modalités suivantes : 

- à partir d’extraits de logiciel de gestion de temps permettant de tracer le temps dédié à l’opération. 
- à partir de copies de fiches de temps, permettant de tracer le temps dédié à l’opération. Ces fiches 
devront être datées et signées de façon hebdomadaire ou à défaut mensuellement par la personne 
rémunérée et son responsable hiérarchique. 

Ne pourront être valorisés en dépenses directes de personnel que les salariés affectés au moins 
à 20% de leur temps de travail sur l’opération et assurant des missions ayant un lien immédiat 
avec l’opération décrite, et non des fonctions transversales à l’ensemble des opérations portée 
par la structure (directeur, comptable, secrétariat, accueil). 
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Une dérogation au principe de 20% minimum d’affectation sur l’opération pourra être accordée sur 
demande motivée auprès de la cellule FSE de la Direction Lutte contre les Exclusions du 
Département. 

 
 
 
 
 
 
 

VI. REGLES ET OBLIGATIONS LIEES AU COFINANCEMENT DU FONDS SOCIAL EUROPEEN 

6.1 Dématérialisation de la gestion et système d’information 

L’Etat (autorité de gestion et autorité de gestion déléguée), le Département (Organisme Intermédiaire) 
et les porteurs de projet (bénéficiaires FSE) utilisent obligatoirement le système d’information « Ma 
démarche FSE », mis au service des utilisateurs du programme FSE géré par l’Etat. 

Cet outil de gestion aide les bénéficiaires à chaque étape du renseignement des demandes de 
subvention FSE et des bilans d’exécution (points de contrôle automatiques, étapes de saisie masquées 
en fonction de la nature de l’opération, conseils au bénéficiaire permettant d’anticiper d’éventuels 
échanges avec le gestionnaire). 

6.2  Recours aux outils de forfaitisation des coûts 

La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses forfaitisées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement etc.), ce qui permet de diminuer la charge 
administrative du bénéficiaire liée aux différents niveaux de contrôle. 

La forfaitisation des coûts indirects vise à diminuer non seulement le volume des pièces comptables 
contrôlées mais aussi à sécuriser ce type de dépenses. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, 
la forfaitisation est obligatoire pour les opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur 
ou égal à 100 000 €. 

La réglementation communautaire prévoit la possibilité de recourir à des taux forfaitaires pour calculer 
un montant forfaitaire de dépenses indirectes: 

- Forfait de 15%  appliqué aux dépenses directes de personnel 

- Forfait de 20%  appliqué à toutes les dépenses directes (hors prestations externes). Ce taux 
forfaitaire n’est possible que pour les opérations dont le coût total est inférieur à 500 000€ TTC 
sur 12 mois. Ce forfait est interdit pour les opérations dont le projet se confond avec l’intégralité 
de l’activité de la structure pour la période considérée. Il est également interdit pour les 
missions locales et les permanences d’accueil d’information et d’orientation. 

- Forfait de 40%  appliqué aux dépenses directes de personnel. Il permet de couvrir l’ensemble 
des coûts restants directs et indirects y compris les salaires et indemnités (légales, 
règlementaires, conventionnelles) versées au profit des participants. 

L’utilisation des taux forfaitaires n’exonère pas le porteur de projet du respect des règles de mise en 
concurrence pour l’achat de biens, fournitures et services. 

Le choix du type de taux forfaitaire sera déterminé lors de l’instruction du dossier. 

 

Référence : 

 Arrêté du 8 mars 2016, pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant 
les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la 
période 2014-2020.  

 Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016  
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6.3 Contreparties et taux d’intervention du FSE  

L’aide FSE intervenant selon le principe de subsidiarité, elle nécessite la mobilisation de contreparties 
de cofinanceurs publics ou privés. Leurs objets déterminent le contenu des opérations cofinancées par 
le FSE. Les contreparties clairement identifiables doivent être présentées. 

L’aide FSE devra être strictement liée à l’objet de l’opération cofinancée par les financeurs 
nationaux : contenu, public participant, durée, moyens, budget. 

Son taux d’intervention maximum est de 50 % des dépenses valorisées dans le plan de financement. 

Il est possible de valoriser une subvention publique de caractère global dès lors qu’une décision de 
valorisation partielle est produite (attestation d’’engagement d’un cofinanceur). 

Une telle décision d’affectation engagera le cofinanceur à assurer le financement de l’opération FSE 
pour le montant maximum indiqué. 

Au terme de l’opération, il conviendra de produire le justificatif de versement de la contrepartie précisant 
la part affectée à l’opération FSE (attestation de paiement du cofinanceur). 

6.4 Avance FSE  

Compte tenu du potentiel de décalage dans le versement des soldes de FSE, le versement d’une 
avance maximum de 50% du montant FSE conventionné pourra être accordé aux porteurs de projets 
externes qui en font la demande. 

L’attribution d’une avance est conditionnée à la saisie effective des indicateurs dans MDFSE, 
pour les opérations d’assistance à personne, et à l’envoi d’une demande à la cellule FSE 
accompagnée d’une attestation de démarrage de l’opération. 

6.5 Suivi et recueil des informations sur les participants (opérations d’assistance à personnes) 

Le règlement général UE n° 1303/2013 (art 54 et 125 notamment) du Parlement européen fixe des 
dispositions renforcées en matière de suivi des participants sur les opérations cofinancées par le FSE. 

L’objectif est de s’assurer que des données complètes et fiables soient disponibles en continu. Les 
données sont agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès réalisés pour les 
cibles fixées dans le programme FSE. Elles doivent permettre de prouver l’efficacité de la mise en 
œuvre de la politique de cohésion sociale ; elles contribuent aussi à la mesure de l’impact des 
programmes. Ce dispositif a été validé par la CNIL le 13/01/2014. 

Le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier, de la demande de subvention au 
contrôle de service fait. 

Ainsi, tout porteur de projet bénéficiaire du FSE est responsable de la saisie des données 
relatives aux entrées et sorties des participants sur la base de données fiables. 
Un module de suivi spécifique dans "Ma-démarche-FSE" permet de saisir les données de chaque 
participant. Les données individuelles sont renseignées à l’entrée et à la sortie du participant, soit 
directement en ligne, soit par voie d’import de fichier Excel si leur nombre est élevé. 

Le porteur de projet devra dans sa demande, décrire les modalités de recueil des données garantissant 
leur fiabilité (personne(s) en charge de la collecte ; de la saisie ; du contrôle de la fiabilité ; fréquence de 
la saisie). 

La complétude des données recueillies constitue un critère dans le versement du FSE à l’issue de 
l’opération (après contrôle de service fait). 

Selon la qualité de renseignement des données, une réfaction forfaitaire est appliquée aux dépenses 
totales. 

- 5 % si les données sont complètes entre 60 % et 65% 
- 10 % si les données sont complètes entre 50% et 59% 
- 25 % si les données sont complètes pour moins de 50 % 
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Afin d’assurer la fiabilité des données, un document retraçant les caractéristiques des 
participants à l’entrée et à la sortie doit être complété et conservé. 

6.6 Devoirs des porteurs de projets envers les personnes dont ils recueillent les données 
personnelles : 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et conformément au 
Règlement Européen Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD), l’utilisateur porteur de 
projet a l’obligation d’informer de manière claire et transparente les personnes dont il collecte les 
données, sur les raisons de cette collecte. 

NB : pour de plus amples informations sur les droits et devoirs des utilisateurs, consulter le site de la 
CNIL (https://www.cnil.fr )  

NB : la nouvelle version du questionnaire de recueil des données relatives aux participants, à 
leur entrée dans l’opération, a été mise en conformité avec le RGPD. Elle permet d’informer 
simplement les participants d’une opération subventionnée par le FSE sur leurs droits, les 
données personnelles collectées, et de répondre aux devoirs décrits dans l’article 21.5 des 
Conditions Générales d'Utilisation de MDFSE. 

6.7 Obligations de publicité et de communication 

La transparence quant à l’intervention des fonds européens, la mise en valeur du rôle de l’Europe en 
France et la promotion du concours de l’Union européenne figurent parmi les priorités de la Commission 
européenne.  

Ainsi, tout bénéficiaire de crédits du FSE doit respecter les règles de publicité et d’information qui 
constituent une obligation règlementaire, quel que soit le montant de l’aide FSE attribuée.  

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

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

 tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération y compris attestation de participation 
ou autre 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 FSE 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. 

Concrètement, le porteur de projet devra à minima : 

- apposer systématiquement à droite comme indiqué ci-dessous l’emblème de l’Union avec la mention 
« UNION EUROPEENNE » en toutes lettres en précisant que le projet est cofinancé par le FSE sur 
tous les documents importants du projet : courrier, attestation de participation, fiches de présence, 
signature internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire 
d’inscription etc. 

- Ce logo doit être complété du logo « L’Europe s’engage en Bretagne » placé à l’extrême gauche. 

                                       

Opération cofinancée par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020 

Logo 

du porteur de 

projet 
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NB : les logos du porteur de projet et des autres cofinanceurs s’intercalent entre les 2 logos de l’Europe. 

 Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 
cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment : Elle doit évidemment respecter les règles vues 
aux points ci-dessus  (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE). Ce premier 
affichage peut être complété 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. 

 si le porteur de projet dispose d’un site internet, Il doit également intégrer les logos, en haut de 
la page internet, et a l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une 
rubrique, son projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. Plus le montant du 
projet est financièrement important pour l’opérateur (proportionnalité du montant de l’aide par 
rapport à votre budget annuel), plus il est 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. 

6.8 Prévention du conflit d’intérêts et lutte contre la fraude 

Afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts concernant les conseillers départementaux, le porteur de 
projet (pas un service bénéficiaire du département) devra transmettre au service FSE instructeur un 
document dans lequel figure la composition du conseil d’administration (ou assemblée délibérante) de 
l’organisme. Par ailleurs, le porteur de projet ne devra pas se trouver en situation de conflit d’intérêts 
avec un tiers intervenant sur son opération (par exemple dans le cadre d’une mise à disposition de 
personnel, d’achat de prestations, etc…). 

VII. REFERENCES, CONTACTS, ACCOMPAGNEMENT :  

Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, portant 
dispositions communes relatives au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion, au FEADER et au 
FEAMP, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:FR:PDF 

Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 
Fonds social européen  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=FR 

Sites d’Etat sur le FSE :  
http://www.fse.gouv.fr  

http://www.bretagne.direccte.gouv.fr  

Site du département : http://www.ille-et-vilaine.fr/fr  

Contacts au Département : 

Cellule FSE  Direction Lutte contre les Exclusions (DLCE) 
Gestionnaire dossiers FSE : courriel : morgane.driever@ille-et-vilaine.fr : tél 02 99 02 43 09  

Chargé de mission FSE: courriel: denys.louvain@ille-et-vilaine.fr ; Tél : 02.99 02 38 14  
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Accompagnements : 
Afin de s’assurer du bon déploiement de la programmation, deux types d’accompagnement sont mis en 
place par le Département auprès des porteurs de projets sollicitant des crédits FSE : 

• un accompagnement pour l’élaboration du projet cofinancé par le FSE, avant le dépôt du 
dossier de demande : il est conseillé de contacter les gestionnaires FSE pour travailler en amont 
sur la nature des justifications qui seront sollicitées lors des contrôles FSE. Il permet d’une part 
d’informer l’opérateur des besoins locaux et l’aider à préparer une réponse la mieux adaptée à cette 
attente, et d’autre part d’amener l’opérateur à réfléchir à tous les aspects de son projet : cohérence 
avec les orientations du Département, modalités de déploiement pour simplifier les contrôles. 

• un accompagnement technique durant la période de réalisation de l’opération: visites 
sur place pour s’assurer du déploiement du projet, conseil à la formalisation des justificatifs 
pour anticiper les contrôles et leurs éventuelles conséquences (indus de FSE), conseil pour la 
mise en place de mesures correctives en cas de difficultés... 

Ces accompagnements n’étant pas obligatoires, leur mobilisation recommandée relève de la faculté des 

porteurs. 

 


