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La polique d’inseron du Département du Var
Le Programme départemental d’inseron et d’inclusion
(PDII) :
L’objecf du programme est de ﬁxer les grandes orientaons et les acons
proposées par le Conseil départemental aﬁn de répondre au mieux aux besoins
des varois en termes d’inseron sociale et professionnelle.
Du PDI au PDII
Le programme 2014-2018 est arrivé à échéance.
Le nouveau programme départemental d’inseron pour 2019-2023 a vocaon à
s’adresser à l’ensemble des publics en situaon de pauvreté. Il devient donc
programme départemental d’inseron et d’inclusion (PDII) :
- les personnes relevant des minima sociaux : RSA, ASS, AAH ;
- les jeunes en diﬃculté d’inseron et en âge de travailler.
Il sera présenté au vote des Elus en juin 2019.
Les AXES du PDII :
- L’accès aux droits
- L’accompagnement des publics
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La polique d’inseron du Département du Var
Le Pacte territorial pour l’inseron (PTI) :
Oul d’animaon dont l’enjeu est de favoriser la coordinaon des
partenaires instuonnels et les acteurs économiques et sociaux présents
sur le territoire
Public cible élargi et ouverture au monde économique
ENJEUX
- Réunir les condions de réussite de l’inseron sociale et professionnelle
des personnes en situaon de pauvreté, en cohérence avec les réalités
économiques des territoires.
- Coordonner et mutualiser des partenariats pour une approche globale
du parcours de chaque personne inscrite dans un projet d’inseron (prise
en compte des « freins sociaux » et mise en acvité pour des publics très
éloignés de l’emploi) .
- Rendre chaque personne acteur et citoyen dans son engagement.
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La polique d’inseron du Département du Var

Séminaire
16/04/2015

Le disposif FSE du Département du Var

Le Département du Var s’est posionné en qualité
d’organisme intermédiaire de geson du Fonds Social
Européen sur son territoire.
L’Etat lui délègue la geson d’une enveloppe de 18,04
millions d’euros de FSE pour la période 2014-2020, par le
biais de convenons de subvenons globales successives.
Le Département est compétent sur l’Axe 3 du Programme
Opéraonnel Naonal FSE pour l’emploi et l’inclusion en
métropole « Lu#er contre la pauvreté et promouvoir
l’inclusion ». Cet Axe comporte 3 objecfs spéciﬁques.
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Descripon de l’Appel à Projets 2019
Axe prioritaire :
Accompagnement globalisé vers l’emploi des publics en
situaon ou menacés de pauvreté
Thémaque principale correspondant à l’OS1 du PON :
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
3 sous-thémaques visées :
- Accompagnement globalisé vers l’emploi des publics en situaon ou
menacés de pauvreté par la levée des freins à l’emploi
- Accompagnement globalisé vers l’emploi des publics en situaon ou
menacés de pauvreté rencontrant un problème de santé majeur
- Accompagnement globalisé vers l’emploi des publics en situaon ou
menacés de pauvreté par un lien direct à l’entreprise
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Descripon de l’Appel à Projets 2019
Types d’acons a#endues par sous-thémaques :
Sous-thémaque n°1: Accompagnement globalisé vers l’emploi
des publics en situaon ou menacés de pauvreté par la levée
des freins à l’emploi.

Il est a#endu des opéraons perme#ant d’amener tous les
publics accompagnés vers l’employabilité que ce soit par
l’a#einte d’une autonomie sociale préalable à l’employabilité
ou par le travail, l’élaboraon, la ﬁnalisaon et la mise en
œuvre de projet(s) professionnel(s).
Il s'agira parculièrement de meFre en place un
accompagnement personnalisé et globalisé en foncon de la
situaon de chaque personne confrontée à des freins
périphériques à l’emploi.
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Descripon de l’Appel à Projets 2019
Sous-thémaque n°2 : Accompagnement globalisé vers l’emploi
des publics en situaon ou menacés de pauvreté rencontrant
un problème de santé majeur

Il est a#endu des opéraons perme#ant d’amener vers
l’employabilité les publics rencontrant un problème de santé
majeur, conﬁrmé par un médecin.
Il s’agira parculièrement de meFre en place un
accompagnement personnalisé et globalisé en foncon de la
situaon de chaque personne confrontée à des freins majeurs
liés à sa santé physique ou psychique (addicons, maladies
chroniques, maladies psychiatriques, souﬀrances psychiques….)
favorisant
leur
remobilisaon
(dynamique
sociale,
professionnelle, orientaon vers un autre disposif…).
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Descripon de l’Appel à Projets 2019
Sous-thémaque n°3 : Accompagnement globalisé vers l’emploi
des publics en situaon ou menacés de pauvreté par un lien
direct à l’entreprise
Il est a#endu des opéraons perme#ant aux publics
accompagnés de bénéﬁcier d’une meilleure connaissance du
secteur économique, d’un accès facilité à l’entreprise, de
bénéﬁcier d’un réseau, préalables indispensables vers la
capacité de la personne à être employée.
Il s’agira parculièrement de meFre en place un
accompagnement personnalisé et globalisé en foncon de la
situaon de chaque personne confrontée à des freins
professionnels (projet professionnel, savoir-être, qualiﬁcaon…)
par un lien direct de la personne accompagnée avec le secteur
économique (immersion en entreprises, stages, tutorat,
parrainage…).
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Descripon de l’appel à projets 2019
Caractérisques des opéraons a#endues
Pour être éligibles, les opéraons devront respecter
plusieurs caractérisques.
Caractéris ques communes aux 3 sous théma ques :
• Eligibilité temporelle
Durée des projets : 18 mois.
Période de réalisaon : du 01/01/2020 au 30/06/2021.
• Eligibilité du budget
- Budget global : mini 150 000 € pour 18 mois
- Montant FSE sollicité : mini 75 000 € pour 18 mois
- Taux de FSE sollicité : maxi 50% du budget global
TOUT DOSSIER NE RÉPONDANT PAS À CES
CARACTÉRISTIQUES SERA JUGÉ INÉLIGIBLE ET NE FERA
PAS L’OBJET D’UNE ANALYSE TECHNIQUE
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Descripon de l’appel à projets 2019
Caractérisques des opéraons a#endues
Caractéris ques spéciﬁques :
• Eligibilité géographique
Les opéraons proposées devront couvrir tout ou pare d’un
territoire, ou plusieurs territoires du Département du Var.
• Eligibilité des publics accueillis
Les personnes bénéﬁciaires de minima sociaux (RSA, ASS, ATA,
AAH…) ou autres catégories de personnes en situaon ou
menacées de pauvreté, dès lors qu’elles cumulent des freins
professionnels et sociaux d’accès a l’emploi :
- demandeurs d’emploi de longue durée,
- jeunes de moins de 26 ans qui sont dans ceFe situaon.
Les publics seront orientés par les prescripteurs partenaires
du Département du Var.
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Déroulé de l’instrucon
Trois phases éliminatoires successives :
1) Recevabilité du projet
=> Date limite de dépôt : 24/05/19
=> Complétude (a#enon à l’Annexe 2)
2) Éligibilité du projet au regard :
- du PON FSE 2014-2020
- des thémaques de l’AAP
- des caractérisques énoncées ci-avant
3) Analyse technique des projets recevables et éligibles
au regard de critères de sélecon prédéﬁnis.
- Etablissement d’un classement.
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Les critères de sélecon
- Lisibilité de la descripon du projet
- Pernence et faisabilité du projet relaf aux besoins des
publics et des caractérisques du territoire
- Modalités d’accompagnement des publics (de l'accueil à la
sore), organisaon et séquencement temporels des parcours
(durée de parcours, nombre de rencontres individuelles,
ateliers, acons spéciﬁques…)
- Cohérence de la couverture territoriale, cohérence et
déploiement sur le territoire, et accessibilité du lieu de(s)
intervenon(s) (à savoir proximité des transports et accès pour
personnes à mobilité réduite)
- Cohérence des moyens (humains, qualiﬁcaons, ouls) mis
en œuvre avec les objecfs ﬁxés
- Mobilisaon de coﬁnancements hors budget départemental
(autres que CD et FSE)
- Cohérence du budget de l‘opéraon
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Les critères de sélecon
- Pernence et cohérence du coût de parcours global (coût de
l’opéraon/nombre de personnes prévues) et du coût de
parcours départemental (montant de la subvenon sollicitée
auprès du CD83/nombre de personnes prévues)
- Cohérence des moyens mobilisés pour la geson d'un projet
avec les contraintes des règles européennes
-Modalités et ouls de suivi et d’évaluaon des acons
proposées, permeFant de mesurer l’impact des acons dans la
parcours d’accès à l’emploi des personnes accompagnées
- Caractère(s) innovant(s) de l'acon et leur plus-value
- L’expérience dans le domaine de l’inseron et l’inclusion
sociale
- Qualité du réseau de partenaires de l'acon
- Modalités et ouls de suivi et d’évaluaon des acons
proposées, permeFant de mesurer l’impact des acons dans la
parcours d’accès à l’emploi des personnes accompagnées
- Prise en compte des principes horizontaux (égalité des
chances et non-discriminaon, égalités femmes-hommes,
développement durable).
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Déposer une demande en réponse à l’AAP
Le dépôt de la demande se fait obligatoirement de façon dématérialisée
sur le portail Ma Démarche FSE (MDFSE).
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Déposer une demande en réponse à l’AAP
Créaon d’un compte sur MDFSE
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ATTENTION
Ce#e sélecon est
un exemple. La
région à
séleconner est :
093 – ProvenceAlpes-Côte d’Azur

• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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ATTENTION
Ce#e référence est
un exemple. La
référence à
séleconner est :
Service suivi de
projets – AAP OI FSE
– AAP FSE-CD83
2019 AGE

• Initialisation de la
demande
• Organisme
Identification de
l’organisme
Contacts
Aides d’Etat

• Description de
l’opération
• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Déposer une demande en réponse à l’AAP
- Idenﬁcaon de l’organisme

• Initialisation de la
demande
• Organisme

- Assuje[ssement ou non à la TVA
Si assujessement à la TVA, les prix doivent être présentés HT
Si non assujessement à la TVA > TTC
- Soumission au code des marchés publics ou à l’ordonnance de 2015

Identification de
l’organisme

- Présentaon de l’acvité de l’organisme bénéﬁciaire

Contacts

- Représentant légal

Aides d’Etat

• Description de
l’opération
• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Déposer une demande en réponse à l’AAP

• Initialisation de la
demande
• Organisme
Identification de
l’organisme
Contacts
Aides d’Etat

• Description de
l’opération
• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation

Séminaire
16/04/2015

Déposer une demande en réponse à l’AAP

• Initialisation de la
demande
• Organisme
Identification de
l’organisme
Contacts
Aides d’Etat

• Description de
l’opération
• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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La personne ayant créé la demande, sous le proﬁl
compte maître désigne les personnes en charge du
projet qui peuvent intervenir dans MDFSE et celles à
qui les noﬁcaons doivent être envoyées pour le suivi.
Par défaut, il est inscrit automaquement en tant que
« chargé du suivi de l’opéraon » lorsqu’il crée une
demande de ﬁnancement.

Dans l’onglet administraon, vous devez déﬁnir le nom
des personnes en charge du dossier.

• Initialisation de la
demande
• Organisme
Identification de
l’organisme
Contacts
Aides d’Etat

• Description de
l’opération
• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Déposer une demande en réponse à l’AAP

• Initialisation de la
demande
• Organisme
Identification de
l’organisme
Contacts
Aides d’Etat

• Description de
l’opération
• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Déposer une demande en réponse à l’AAP

• Initialisation de la
demande
• Organisme
Identification de
l’organisme
Contacts
Aides d’Etat

• Description de
l’opération
• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Il s’agit de renseigner dans ce tableau, toutes les aides
reçues d'organismes publics (Union européenne, Etat,
collecvités territoriales, ...), quelle que soit leur forme,
et obtenues l’année en cours et les 2 dernières années (N
= 2019 ; N-1 = 2018 ; N-2 = 2017).
Ces informaons permeFent au service gesonnaire
d’apprécier la conformité de l’organisme au regard de la
réglementaon relave aux Aides d’Etat dans le cadre de
l’instrucon.
Si durant l’une de ces années, une aide a été qualiﬁée de
« de minimis » dans l’acte aFribuf de l’aide, le porteur
doit cocher la case « aide de minimis ».
Ces informaons sont demandées à tous les porteurs
autres que l’Etat et les collecvités territoriales.

Déposer une demande en réponse à l’AAP

• Initialisation de la
demande
• Organisme
Identification de
l’organisme
Contacts

Ces deux quesons sont posées aﬁn de vériﬁer si la demande
de ﬁnancement concerne un champ couvert par le règlement
général d’exempon par catégorie.

Aides d’Etat

• Description de
l’opération

La suite du module de demande est adaptée en foncon de
la réponse à ces quesons.

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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A la vue de l'AAP, la réponse à ces 2 quesons devrait être
« non ».

• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux
Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux
Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Déposer une demande en réponse à l’AAP
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux
Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Répondre « oui » si
l’opéraon proposée
est exactement la
même qu'une
opéraon déjà
ﬁnancée

Déposer une demande en réponse à l’AAP
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération

Il s’agit pour le porteur de donner le plus d’éléments
possibles aﬁn que le gesonnaire puisse, lors de
l’instrucon, apprécier la teneur du projet pour lequel
un ﬁnancement FSE est demandé.

Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux
Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Des développements trop succincts peuvent être
préjudiciables à la compréhension du dossier.
A l’inverse, un dossier trop long et confus peut
également être pénalisant.

Déposer une demande en réponse à l’AAP

• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux
Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Déposer une demande en réponse à l’AAP
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération

Il existe 3 principes horizontaux dans la réglementaon
européenne :
• Egalité entre les femmes et les hommes ;
• Egalité des chances et non-discriminaon ;
• Développement durable (uniquement le volet
environnemental).

Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux
Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Pour chacun des principes, il est demandé au porteur si
sa mise en œuvre se fait au travers :
• d’une acon ad hoc (= prise en compte spéciﬁque),
• du projet de manière transversale
• ou s’il n’est pas mis en œuvre.
Chaque réponse devra être dûment jusﬁée.
A#enon: au moins 1 des 3 principes horizontaux doit
être pris en compte de manière transversale dans le
projet.

• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux
Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Les ﬁches acons constuent le cœur du formulaire de demande.
Le porteur doit créer autant de ﬁches que son projet comporte d’acons.
Une acon est un ensemble homogène d’acvités visant une ﬁnalité
parculière.
A#enon, un atelier n’est pas une acon.

Déposer une demande en réponse à l’AAP
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux
Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Déposer une demande en réponse à l’AAP
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux
Fiches Actions

Pour chaque acon, il faut présenter :
• les objecfs ;
• le contenu ;
• les moyens humains consacrés à la mise en œuvre
opéraonnelle et administrave de l'opéraon ;
• les résultats aFendus (indiquer les critères et les
résultats prévisionnels chiﬀrés) ;
• les modalités de mise en concurrence si des achats de
fournitures et/ou de services et de prestaons sont
prévus dans le cadre de l’acon

Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation

Séminaire
16/04/2015

Quelles sont les modalités de mise en concurrence ?

Déposer une demande en réponse à l’AAP
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux
Fiches Actions

A compter du 1er avril 2016, application du décret 2016-360
du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics :
Procèdure :
Jusqu’à
24 999,99 €

Entre 25 000 € et
208 999,99 €

A partir de
209 000 €

Pas de procédure
imposée

Procédure adaptée

Procédure
formalisée

3 devis ou demande
de devis,
2 devis reçu au
minimum

MAPA

Appel d’offre

Publicité :

Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Jusqu’à
24 999,99 €

Entre 25 000 € et
89 999,99 €

Entre 90 000 € et
208 999,99 €

Non obligatoire

Publicité adaptée

BOAMP ou JAL

Déposer une demande en réponse à l’AAP
Conformité des procédures d’achat :
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux
Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Sous le seuil de 25 000 €, trois règles s’appliquent aﬁn de
garanr le respect des principes fondamentaux :
1 / Choisir une oﬀre répondant de manière pernente au besoin
2 / Respecter le principe de bonne ulisaon des deniers
publics
3 / Ne pas contracter systémaquement avec un même
prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’oﬀres poten elles
suscep bles de répondre au besoin

Déposer une demande en réponse à l’AAP
Conformité des procédures d’achat :
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux
Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation

Séminaire
16/04/2015

La DGEFP prends en compte en deçà de 25 000 €,
l’article 137 du règlement délégué UE n°1268/2012 :
Jusqu’à 999,99 €

Entre 1 000 € et
14 999,99 €

> à 15 000 €

« […] peuvent
intervenir en simple
remboursement de
facture, sans
acceptation
préalable d’une
offre »

« […] peuvent faire l’objet
d’une seule offre à la
suite d’une procédure
négociée sans publication
préalable d’un avis de
marché »

« […] peuvent faire
l’objet d’une
procédure négociée
sans publication
préalable d’un avis
de marché avec
consultation d’au
moins trois
candidats.
Si, à la suite de la
consultation des
candidats, le pouvoir
adjudicateur ne reçoit
qu’une seule offre
valable sur les plans
administratif et
technique, le marché
peut être passé à
condition que les
critères d’attribution
soient remplis. »

Déposer une demande en réponse à l’AAP
Conformité des procédures d’achat :
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération

L’application conjointe du décret s’applique avec
l’article 137 du règlement UE n°1268/2012 :
< à 1 000 €
Entre 1 000 et 15 000 €

Aucune modalité de mise en concurrence exigée
Procédure négociée avec possibilité d’une seule oﬀre (= 1
devis)

Contexte global
Localisation
Contenu et finalité

15 000 à 25 000 €

Principes horizontaux
Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
25 000 à 90 000 €

• Outils suivi
participants
• Validation
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90 000 à 209 000 €
> à 209 000 €

Procédure négociée avec consultaon d’au moins 3
candidats
(le porteur devra fournir la preuve de la saisine d’au moins
3 fournisseurs sur le même objet aﬁn d’obtenir 3 devis). Le
nombre de devis obtenu importe peu. De plus, dans le cas
ou le porteur de projet ne choisi pas le « moins disant », il
devra fournir un argumentaire expliquant le choix du
lauréat
Procédure adaptée (MAPA) + publicité adaptée
Appel d’oﬀre + publicité BOAMP et JAL
Appel d’oﬀre + publicité BOAMP et JOUE

Déposer une demande en réponse à l’AAP
Conformité des procédures d’achat :
• Initialisation de la
demande

Absence de mise en concurrence :

• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux

Pour les bénéﬁciaires n’ayant pas pu réaliser de mise en
concurrence en raison par exemple d’un très pet
nombre de prestataires ou d’un seul prestataire,
demande d’une note jusﬁant la non réalisaon de la
mise en concurrence

Fiches Actions
Modalités de suivi

Cas d’absence de mise en concurrence :

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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- Manifestement impossible (monopole)
- Manifestement inu le

Déposer une demande en réponse à l’AAP
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité

Pour les acons de souen aux personnes, il faut :
• présenter le public visé : réparon hommes-femmes,
caractérisques, pièces jusﬁant de l’éligibilité du public;
• préciser les résultats a#endus : préciser les diﬀérentes
sous-catégories de sores posives aFendues (emploi,
formaon, autres sores posives…) et le taux visé pour
chacune d’elle.

Principes horizontaux
Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Si vous avez plusieurs acons de souen aux personnes,
vous devez préciser dans la descripon globale de
l’opéraon si les parcipants comptabilisés dans les
ﬁches-acons sont les mêmes ou pas (s’ils parcipent à
plusieurs acons ou pas).

Déposer une demande en réponse à l’AAP

• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux
Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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Sur cet onglet sont abordés les points suivants :
• Publicité
• Moyens administrafs
• Initialisation de la
demande

• Mesure des réalisaons et jusﬁcafs

• Organisme
• Description de
l’opération
Contexte global
Localisation
Contenu et finalité
Principes horizontaux

• Suivi des temps
- Pour le personnel aﬀecté parellement au projet, de façon non ﬁxe, le
temps d’acvité doit être retracé selon les modalités suivantes :
- à parr de feuilles d’émargement ;
- à parr de ﬁches-temps : état récapitulaf détaillé par jour, daté et co-signé
de façon hebdomadaire ou au minimum mensuelle par la personne
rémunérée et son supérieur.

Fiches Actions
Modalités de suivi

• Plan de financement
• Outils suivi
participants
• Validation
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- Pour le personnel à temps plein sur le projet ou à temps parel ﬁxe, une
leFre de mission précisant les missions et le temps de travail aﬀecté à
l’opéraon, s’avère suﬃsant.
• Comptabilité
- Le bénéﬁciaire suit de façon disncte dans sa comptabilité les dépenses et
les ressources liées à l’opéraon (comptabilité analyque).

Déposer une demande en réponse à l’AAP
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants
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Ce sous-onglet permet de comprendre la structuraon du plan de
ﬁnancement d’un opérateur.
En foncon de son budget, diﬀérents taux forfaitaires vont lui être
proposés.
A#enon : toutes les dépenses directes sont demandées au réel aﬁn de
permeFre au gesonnaire d’apprécier le bien-fondé du taux forfaitaire
retenu par le porteur.

ATTENTION
Ces dépenses doivent être DIRECTEMENT
liées à l’opéraon. Les foncons « support »
n’ont pas vocaon à être inscrites ici !
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants
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Choisir la nature du coeﬃcient d’aﬀectaon : temps passé sur
le projet FSE par l’agent / son temps total passé dans la
structure.
Préciser s’il s’agit du temps travaillé ou payé. L’important est de
garder la même nature pour le numérateur et le
dénominateur.
Choisir l’unité : les heures.

• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants
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Le porteur doit renseigner ses dépenses de personnel dans ce
tableau. Ces dépenses constuent l’assieFe des taux
forfaitaires de 15% et 40%. Indiquer les noms des salariés
concernés et leurs foncons.

Déposer une demande en réponse à l’AAP
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement

Onglet « autres dépenses directes » :
Trois blocs composent cet onglet
« autres dépenses directes » :
• Dépenses de fonconnement

Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes

• Dépenses de prestaons de
service

Dépenses de tiers ou en
nature

• Dépenses liées aux parcipants

Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants
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• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants
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ATTENTION !
La mise en concurrence concerne aussi les
dépenses de fonconnement

• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants
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Déposer une demande en réponse à l’AAP
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants

Séminaire
16/04/2015

• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants
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Les dépenses en nature doivent correspondre à des apports, sans
contrepare ﬁnancière, de biens, de prestaons ou de personnels
bénévoles, spéciﬁquement mobilisés pour la mise en œuvre de
l’opéraon.
Leur valorisaon doit être strictement équilibrée par un montant
équivalent en dépenses et en ressources.
Les dépenses de ers concernent les salaires et indemnités versés
par un ers au proﬁt des parcipants conformément à l’arcle 13§5
du R.UE n°1304/2013, ou des personnels dont la rémunéraon est
supportée par un ers.

Calcul des forfaits (15%, 20% ou 40%)
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants
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15% - 20% - 40%
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants
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Les dépenses forfaisées sont calculées automaquement par
MDFSE.
Il existe trois taux forfaitaires possibles :
• 15 % des dépenses directes de personnel pour couvrir les
dépenses indirectes ;
• 20 % des dépenses directes hors prestaons de services
(personnel, fonconnement, parcipants) pour couvrir les
dépenses indirectes ;
• 40 % de dépenses directes de personnel pour couvrir
l’ensemble des coûts restants du projet (autres dépenses
directes, prestaons, dépenses indirectes)
Si le porteur a séleconné le taux de 40%, les dépenses directes
au réel, autres que les dépenses directes de personnel, ne sont
pas reprises dans le tableau du coût total éligible.
 Simpliﬁcaon pour le gesonnaire et le bénéﬁciaire

Déposer une demande en réponse à l’AAP
•Initialisation de la
demande
•Organisme
•Description de
l’opération
•Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants
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Si le projet génère des receFes, celles-ci sont déduites du
coût total éligible.

•Initialisation de la
demande
•Organisme
•Description de
l’opération
•Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants

Séminaire
16/04/2015

•Initialisation de la
demande
•Organisme
•Description de
l’opération
•Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants
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• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants
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Ce tableau présente les diﬀérentes ressources du projet,
classées par type de ﬁnanceurs :
• FSE
• Financement publics naonaux (Etat, Conseil régional ou
départemental, communes, ASP…)
• Financements privés naonaux (entreprises, fondaons…)
• Autoﬁnancement
• Contribuons en nature ou de ers, le cas échéant
Si un ﬁnancement externe ne couvre pas la même période
d’exécuon ni la même assieFe de dépenses éligibles, il faut
jusﬁer la part du ﬁnancement aﬀectée au projet.

• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
Structuration
Dépenses directes de
personnel
Autres dépenses directes
Dépenses de tiers ou en
nature
Dépenses indirectes
forfaitisées / Calcul des coûts
restants
Dépenses totales - Recettes
Ressources / Synthèse

• Outils suivi participants
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L’écran synthèse vériﬁe que les dépenses et les ressources
du projet sont bien équilibrées.

Cet onglet présente les obligaons réglementaires de suivi des
parcipants et permet de récupérer diﬀérents ouls ules à la
collecte des données.
Dans le cas d’acon d’assistance aux personnes, vous devez
cocher « oui » à la queson « Avez-vous des parcipants à
renseigner pour ce dossier ? ».
• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de l’opération
• Plan de financement

A#enon, cela condionne l’ouverture du poste de dépenses
liées aux parcipants.
Il existe deux façons de saisir les données sur les parcipants
dans le module « Indicateurs » :
• Via un ﬁchier Excel qu’on importe
• Via la saisie directe

• Outils suivi participants
• Validation

L’accès au module « indicateurs » est possible dès que le projet
est jugé recevable par le gesonnaire.
Le renseignement des données relaves aux parcipants est
obligatoire. Il condionne la recevabilité des bilans d’exécuon
et des correcons ﬁnancières peuvent être appliquées.
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• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
• Outils suivi participants
• Validation
Pièces à joindre
Obligations
Validation du formulaire
Engagement et signature
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La liste des pièces à joindre est automaquement établie en
foncon de la nature de l’organisme.

•Initialisation de la
demande
•Organisme
•Description de
l’opération
•Plan de financement
•Outils suivi participants
•Validation
Pièces à joindre
Obligations
Validation du formulaire
Engagement et signature
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Ces écrans listent les principales obligaons du porteur (15),
dont il doit juste aFester prendre connaissance (« clic »).
Elles sont reprises dans l’annexe 1 du descripf de l’AAP.

• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
• Outils suivi participants
• Validation
Pièces à joindre
Obligations
Validation du formulaire
Engagement et signature
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• Initialisation de la
demande
• Organisme
• Description de
l’opération
• Plan de financement
• Outils suivi participants
• Validation
Pièces à joindre
Obligations
Validation du formulaire
Engagement et signature
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Le suivi administraf et comptable d'un projet
FSE
S’organiser pour bien rendre compte
 Les jusﬁcafs
Nécessité de produire des pièces probantes, comptables
(bullens de paie, factures…) et non comptables (ex:
ﬁches-temps, leFres de mission, éligibilité parcipants
pour les opéraons relevant du lot n°1…), aFestant de la
réalisaon de l’acon et de l’eﬀecvité des dépenses et
des ressources
 La traçabilité des dépenses dans la comptabilité
Comptabilité analyque
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Le suivi administraf et comptable d'un projet
FSE

 La preuve de l’acqui#ement des dépenses
- Pour les structures publiques : cerﬁcaon par le
comptable public
- Pour les structures privées : cerﬁcaon par un
commissaire aux comptes ou via les relevés bancaires +
aFestaon des services ﬁscaux
- Dans les 2 cas, pour les salaires : bullens de paye (vaut
acquiFement des salaires et des charges)
 Prévoir (et indiquer) les moyens humains
nécessaires au suivi administraf et ﬁnancier de
l'opéraon
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Le calendrier de l’AAP

Le 2 mai 2019 : réunion publique d’accompagnement
des porteurs de projets

Le 24 mai 2019 : date limite de dépôt des demandes

 A parr du 27 mai 2019 : instrucon des projets
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Où trouver des informaons ?
Sur la page FSE du site web du Département :
hFp://www.var.fr/direcon var europe/fse
 Documents téléchargeables :
• Le descripf de l’appel à projets (lancement le 08/04/2019
dans MDFSE)
MDFSE
• Le Programme Opéraonnel Naonal FSE 2014-2020
• Le guide de suivi des parcipants
La noce de mise en œuvre des obligaons européennes de
publicité
• Le PowerPoint de la réunion publique
• La foire aux quesons (FAQ) mise à jour régulièrement

Posez vos quesons par mail à : aapfse2019@var.fr
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Où trouver des informaons ?
Dans la rubrique « Aide » sur Ma Démarche FSE :

Séminaire
16/04/2015

Où trouver des informaons ?

Séminaire
16/04/2015

Prochaine réunion : accompagnement
des porteurs

Le jeudi 2 mai à 14h00 à Toulon

Merci de votre aFenon !
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