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POLITIQUE DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 4 ASSOCIATIONS POUR DIFFERENTES ACTIONS .........................................
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AIDES HUMANITAIRES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A TROIS ASSOCIATIONS POUR DIFFERENTS PROJETS .....................................

0457

POLITIQUE ACTION SOCIALE
LUTTE CONTRE TOUTE EXCLUSION
VERSEMENT DE PARTICIPATION ET DE SUBVENTIONS A 3 STRUCTURES POUR DIVERSES ACTIONS ........................
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DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION PAR L'EMPLOI
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC 8 ASSOCIATIONS, 2

COMMUNAUTES DE COMMUNES, 1 COMMUNE ET
1 ORGANISME ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS POUR DIFFERENTS CHANTIERS D'INSERTION DANS LE CADRE DU

FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) ......................................................................................
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PLAN DEPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE L'EMPLOI
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC POLE EMPLOI PORTANT MISE A DISPOSITION MENSUELLE DE LISTES DE
BENEFICIAIRES DU RSA (REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE) DEMANDEURS D'EMPLOI ......................................
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POLITIQUE DE LA GERONTOLOGIE
TRAVAUX DE REHABILITATION A L’EHPAD (ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES
DEPENDANTES) LES CÈDRES GÉRÉ PAR LE CENTRE HOSPITALIER GABRIEL DÉPLANTE SUR LA COMMUNE DE RUMILLY
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION D'EQUIPEMENT A L'EHPAD
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................
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AIDE A LA CONSTRUCTION D’ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
RESTRUCTURATION DE L’IME (INSTITUT MEDICO-EDUCATIF) TULLY SUR LA COMMUNE DE THONON-LES-BAINS
GÉRÉ PAR L’APEI (ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES) DE THONON-LES-BAINS ET DU CHABLAIS
PASSATION D'UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC L'APEI ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION
AFFECTATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ................................................................
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DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION PAR L'EMPLOI
PASSATION DE CONVENTIONS A 2 STRUCTURES INTERCOMMUNALES

ET 2 ASSOCIATIONS POUR DIFFERENTES
ACTIONS
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 1 COMMUNE, 2 STRUCTURES INTERCOMMUNALES ET 2 ASSOCIATIONS .................
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PLAN D'ACTION DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SOINS DE PREMIER RECOURS
CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE SUR LA COMMUNE DE CRUSEILLES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNE ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ................................
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PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION PAR L'EMPLOI 2014-2018
RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE GROUPEMENT
TRANSFRONTALIER EUROPEEN (GTE)
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE GTE POUR UN SOUTIEN SOCIAL ET JURIDIQUE EN FAVEUR DES
TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ......................................................
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AVIS

DU DEPARTEMENT SUR LE PROJET D'ELABORATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DU
SYNDICAT MIXTE DES TROIS VALLÉES (CANTONS DE BONNEVILLE ET SCIEZ) ............................................



FONDS DÉPARTEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
MODIFICATIONS DES DOTATIONS 2014, 2015 ET 2016 ATTRIBUEES

AUX CANTONS DE SCIEZ ET LA ROCHE-SURFORON
PROROGATIONS - CANTONS DE SCIEZ (COMMUNE D'EXCENEVEX) ET SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU GENEVOIS) ........................................................................................
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RÉPARTITION

DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FDPTP)
........................................................................................................
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FONDS DÉPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE A CERTAINS DROITS D'ENREGISTREMENT
RÉPARTITION DU PRODUIT DE L’ANNÉE 2016 .........................................................................
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FONDS DÉPARTEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
ATTRIBUTION DE LA DOTATION EN FAVEUR DU CANTON DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS AU TITRE DE
L'ANNÉE 2017
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................
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ANNÉE 2017
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
NUMERISATION, EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION ECOMUSEE PAYSALP, DU FONDS SONORE APPARTENANT A
L'ASSOCIATION LES PATOISANTS DE L'ALBANAIS
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PRET ET D'EXPLOITATION AVEC LES DEUX ASSOCATIONS ............................
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AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS DU MONT-BLANC - LA ROCHE-SUR-FORON - RUMILLY - SALLANCHES
PASSATION D'UN AVENANT AVEC L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D'ALBY................................................
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AIDES DÉPARTEMENTALES 2017 EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS DE MÉMOIRE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 10 ORGANISMES .....................................................................

0480



POLITIQUE CULTURELLE - TRANSMISSION DE LA MEMOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE AUPRES DES JEUNES



GENERATIONS

CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 2017
MEDIATION SUR LE THEME DE LA SESSION 2016-2017 SUR LE SITE DE MORETTE
SOUTIEN AU TRANSPORT DES ELEVES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 4 ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT .................................................
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COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
ANNULATION DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN

ESPACE CULTUREL - SALLE DE SPECTACLES ET DU VERSEMENT
DE SUBVENTION A LA COMMUNE
MODIFICATION DE L'AFFECTATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME ...............................................
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EXPOSITION DEFILE ALPIN. LA MODE ET LA MONTAGNE DU 18EME SIECLE A NOS JOURS CONSACREE A L'EVOLUTION
DU COSTUME DE MONTAGNE, PREVUE A LA CITE DE L'EAU DE PUBLIER DU 15 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 2017
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNE POUR LE PRET D'OEUVRES ET DE MATERIEL MUSEOGRAPHIQUE
A TITRE GRATUIT ....................................................................................................
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CHEMINS DE LA CULTURE
PRIX LITTÉRAIRE DU FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE D’ANNEMASSE 2017
DEPOT D'UN DOSSIER SIEL (SOUTIEN AUX INITIATIVES EDUCATIVES LOCALES)

CULTURE PAR 4 COLLEGES POUR
PARTICIPER A CE PRIX
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE D'ANNEMASSE ET VERSEMENT D'UNE
SUBVENTION ........................................................................................................
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POLITIQUE CULTURELLE
I- FONDS D'AIDE A L'ACTION CULTURELLE - 2EME RÉPARTITION 2017
II- ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES - 2EME REPARTITION 2017
III- RÉSIDENCES ARTISTIQUES
PASSATION D'AVENANTS AVEC L'UNION DES FEDERATIONS MUSICALES DE HAUTE-SAVOIE ET L'AUDITORIUM DE
SEYNOD ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 19 ORGANISMES ..........................................................
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AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES EQUIPEMENTS CULTURELS STRUCTURANTS
COMMUNE DE CLUSES - REHABILITATION DU THEATRE DES ALLOBROGES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE ET AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...................
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DÉVELOPPEMENT RURAL



SOUTIEN A L'ECONOMIE AGRICOLE
PASSATION DE L'AVENANT N° 34 A LA CONVENTION DU 31-12-1990 AVEC LE LABORATOIRE
INTERDEPARTEMENTAL D'ANALYSE DU LAIT (LIDAL) POUR L'APUREMENT DES COMPTES 2016
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU LIDAL ............................................................................
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FORETS D'AVENIR EN PAYS DE SAVOIE (FAPS)
I/ PERSONNES DE DROIT PRIVE - VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU GROUPEMENT FORESTIER DU VIOLON, M. ALAIN
CHARRIERE, M. JOSEPH PAGET ET M. FREDERIC ANTHOINE
II/ COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES : VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COMMUNES DE CHAMONIX
MONT-BLANC ET VIUZ-EN-SALLAZ - MODIFICATION DE LA SUBVENTION A LA COMMUNE DE LULLIN
AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME.....................................................................

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
CONTRAT CORRIDORS BIOLOGIQUES CHAMPAGNE-GENEVOIS
CREATION DE MARES DANS LES ESPACES AGRICOLES ET

FORESTIERS DES BOIS DU BAN PAR LE SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU VUACHE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT ET AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME .....................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION
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DES GLIERES POUR L'ORGANISATION DE SA MANIFESTATION
ANNUELLE GLIERES FÊTE LA LIBERTÉ PREVUE LE 30 JUILLET 2017.....................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
CONTRAT DE RIVIÈRES GIFFRE RISSE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS POUR UNE
ACTION CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'OUTILS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION ........................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SMECRU (SYNDICAT MIXTE D'EXECUTION DU CONTRAT DE RIVIERE DES USSES)
POUR DIFFÉRENTES ACTIONS DU CONTRAT DES USSES .................................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
CONTRAT DE TERRITOIRE ENS DU PLATEAU DES BORNES SOUSCRIT EN 2015
PASSATION D'UN AVENANT A CE CONTRAT AVEC PLUSIEURS INTERVENANTS

POUR LA RÉALISATION DE LA

2EME TRANCHE DES OPERATIONS 2017-2019

LABELLISATION ENS DU RESEAU ECOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE CERTAINS SITES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE DU SALEVE, CHEF DE FILE DU PROJET ............................
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
FICHE ACTION AGIR PAR TERRITOIRES
MISE EN OEUVRE D'UNE STRATEGIE DE GESTION DE MILIEUX ALLUVIAUX DE L'ARVE ET SES AFFLUENTS PRINCIPAUX
ET MISE EN PLACE D'UN POSTE DE RÉFÉRENT BIODIVERSITÉ PAR LE SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET
DE SES AFFLUENTS (SM3A)
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SM3A ..............................................................................

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE NOVEL POUR L'ACQUISITION

DE PARCELLES SITUEES DANS LE
PERIMETRE IMMEDIAT DU CAPTAGE DE CHAMPS TRE LE NANT
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................
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POLITIQUE DE L'EAU
REALISATION DU SCHEMA D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES
PROLONGATION DE LA VALIDITE DE LA SUBVENTION JUSQU'AU 30 JUIN 2018 ..........................................
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GUICHET UNIQUE : SUBVENTIONS DE L'AGENCE DE L'EAU
AIDES AUX ETUDES EN MATIERE D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION D'EQUIPEMENT A LA COMMUNE

DE MAGLAND ET DE 5 SUBVENTIONS A

3 COMMUNES ET 1 COMMUNAUTE DE COMMUNES
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
PROGRAMME ODONATES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE DE LA FEDERATION RHÔNE-ALPES DE PROTECTION DE LA
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PASSATION D'UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC LA FRAPNA 74 ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ...................
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DE L'ATMOSPHERE DE LA VALLEE DE L'ARVE - FONDS AIR BOIS - RENOUVELLEMENT DES
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PASSATION DE L'AVENANT N° 2 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIF ET DE PARTENARIAT 2013-2017
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PASSATION D’UNE

CONVENTION AVEC LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES POUR DETERMINER LES NOUVELLES
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GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DE POSTE HABITAT RHONE-ALPES À HAUTEUR
DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE 4 LIGNES DE PRÊT À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 03 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept, le 03 juillet à 10 h 00 la Commission Permanente du Conseil départemental
de la Haute-Savoie, dûment convoquée le 19 juin 2017, s'est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au
Refuge du Nid d’Aigle, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL, Conseiller départemental du
Canton de Saint-Julien-en-Genevois.
Sont présents :
MM. MUDRY, DUVERNAY, Mme PETEX, MM. HEISON, PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL, Vice-Présidents
M. BARDET, Mme DULIEGE, MM. BAUD-GRASSET, BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mmes MAHUT,
METRAL, REY, M. PACORET, Mmes TEPPE-ROGUET, TERMOZ, TOWNLEY-BAZAILLE, Membres de la
Commission Permanente
Présente ou excusée durant la séance :
Mme BOUCHET
Absents représentés :
Mme CAMUSSO, Mme BEURRIER, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BAUD, M. MORAND, M. PUTHOD
Absents excusés :
Mmes DUBY-MULLER, GAY, GONZO-MASSOL, MM. EXCOFFIER, RUBIN

Délégations de vote :
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. AMOUDRY à Mme REY, M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme
LHUILLIER

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs et Responsables des différents Services Départementaux.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0450
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE
POSTE HABITAT RHONE-ALPES POUR UNE OPERATION D'ACQUISITIONAMELIORATION A MEGEVE, "MAISON PASTERIS"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par POSTE HABITAT RHONE-ALPES
en date du 31 mai 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 12 juin 2017,
Considérant que POSTE HABITAT RHONE-ALPES est une coopérative d’HLM dont le siège
social est situé à LYON,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 31 mai 2017 et relative au
projet d’acquisition-amélioration de 8 logements sociaux (5 PLUS et 3 PLAI) à MEGEVE,
« Maison Pasteris» ;

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ACCORDE la garantie départementale à POSTE HABITAT RHONE-ALPES à hauteur de 50 %
pour le remboursement de 4 lignes de prêt d’un montant global de 114 085 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition-amélioration de
8 logements (5 PLUS et 3 PLAI) à MEGEVE, « Maison Pasteris ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

Montant maximum
en euros
Garantie
départementale
Durée de la
période
d’amortissement
Périodicité des
échéances
Index
Taux d’intérêt
actuariel annuel
Révision du taux
d’intérêt
Profil
d’amortissement
Modalité de
révision
Taux de
progressivité des
échéances
Révision du taux
de progressivité

PLUS Travaux

PLUS Foncier

PLAI Foncier

PLAI Travaux

57 608

22 555

8 481

25 441

50 %
40 ans

58 ans

40 ans

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A
Taux du Livret A
en vigueur à la
Taux du Livret A en vigueur à la
en vigueur à la
date d’effet du
date d’effet du contrat de prêt +
date d’effet du
contrat de prêt
0,30 %
contrat de prêt + 0,60 %
0,20 %
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est
stockée sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité limitée (DL)
Si DL :
de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet
du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux puisse être inférieur à 0%

La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt, soit
une période d’amortissement de 40 ans pour les lignes de prêt PLUS Travaux et PLAI Travaux,
de 58 ans pour les lignes de prêt PLUS Foncier et PLAI Foncier, et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation et de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le droit de
réservation de logements au bénéfice du Département s’élève à un logement.

CP-2017-0450

3/4

M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie est autorisé à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents. Notamment, il est autorisé à signer la convention de
garantie jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNTS RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS A MEGEVE, « MAISON PASTERIS »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
ème
d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2
Vice-Président du Conseil Départemental de
la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n°
du 03 juillet 2017, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social POSTE HABITAT RHONE-ALPES immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro
602 017 931 et dont le siège social est à LYON (69219), 54 rue SALA, représenté par son Président,
Monsieur Jean-François FARENC, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du
Conseil d’Administration du 11 avril 2013, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L3212-4 instaurant la compétence du Conseil Départemental en matière de garantie
d’emprunts,
- ses articles L3231-4 et L3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie départementale à une
personne de droit privé,
- son article L3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui adresser leurs
comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme garanti et le
garant,
- ses articles L441-1 et R441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en contrepartie d’une
garantie d’emprunts,
- son article R441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total du prêt
garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du Conseil
Départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale de
garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au 31 décembre
2017,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le
remboursement de 4 lignes de prêt de type PLUS et PLAI pour un montant total de 114 085 euros que le
GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer
l’acquisition - amélioration de 8 logements sociaux à MEGEVE, « Maison Pasteris ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée : : 40 ans pour les prêts PLUS et PLAI Construction,
58 ans pour les prêts PLUS et PLAI Foncier.

Taux d’intérêt :

Livret A + 0,60 % pour le prêt PLUS Construction,
Livret A - 0,20 % pour le prêt PLAI Construction,
Livret A + 0,30 % pour les prêts PLUS et PLAI Foncier.

La présente convention, instituée par l’article R431-59 du Code de la Construction et de l’Habitation, définit
les droits et obligations de chacune des parties, de la date d’obtention des prêts à l’extinction de la dette
contractée par le GARANTI.

Article 2 : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS
Le GARANTI s’engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie des tableaux d’amortissement des
prêts contractés ainsi que de toutes modifications qui pourraient être apportées à ces tableaux
d’amortissement. De même, le GARANTI transmettra, dès réception par ses soins, copie de toute
information qui lui sera transmise par l’organisme prêteur et relative à la révision du taux servant au calcul
des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et heure, les
échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.

Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire de crédits
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme prêteur fera l’avance des
annuités qui pourraient être dues, conformément à l’article 3 de la délibération d’octroi de garantie.
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le remboursement
du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance, sauf cas de force majeure,
les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances.
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Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables majorées
d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes dont ce dernier aura fait
l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur toute la période allant de la date de
mandatement des échéances par le GARANT à celle de son remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite à la mise
en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le remboursement des
sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant qu’elle ne met pas obstacle
au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le compte d’un
tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en recouvrement sur un compte
d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI adressera
au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de lui permettre de
contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de résultat certifiés ainsi que les
annexes correspondantes.
Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale ou de l’organe délibérant qui
approuve les comptes de l’exercice écoulé,
Les statuts.

Le Conseil Départemental peut également être amené à demander la production d’éléments financiers
complémentaires.

Article 6 : SURETE
Le GARANT pourra bénéficier, par subrogation des droits et actions du prêteur, du privilège de prêteur de
deniers et des sûretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances réalisées.

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au remboursement
complet et définitif des prêts garantis.
En application de l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque l’emprunt garanti est
intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT. La convention de garantie
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s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la personne
morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de plein droit. Le nouveau
bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui donnera lieu, en cas d’accord, à la
signature d’une nouvelle convention de garantie.

Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie d’un logement réservé pour cette opération,
conformément à la délibération d’octroi de garantie.
Conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés sera signée dès que
le contingent départemental aura pu être déterminé.

Article 9 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et à défaut
de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

Le Président de

Pour le Président du Conseil Départemental,

POSTE HABITAT RHONE-ALPES,

Le Vice-Président Délégué,

Jean-François FARENC

Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0451
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE
POSTE HABITAT RHONE-ALPES POUR UNE OPERATION D'ACQUISITION AMELIORATION A MEGEVE, "LE CLOS JOLI"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par POSTE HABITAT RHONE-ALPES
en date du 31 mai 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 12 juin 2017,
Considérant que POSTE HABITAT RHONE-ALPES est une coopérative d’HLM dont le siège
social est situé à LYON,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 31 mai 2017 et relative au
projet d’acquisition-amélioration de 11 logements sociaux (8 PLUS et 3 PLAI) à MEGEVE, « Le
Clos joli».
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCORDE la garantie départementale à POSTE HABITAT RHONE-ALPES à hauteur de 50 %
pour le remboursement de 4 lignes de prêt d’un montant global de 1 462 412 € à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition-amélioration de
11 logements (8 PLUS et 3 PLAI) à MEGEVE, « Le Clos joli ».
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Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

Montant maximum
en euros
Garantie
départementale
Durée de la
période
d’amortissement
Périodicité des
échéances
Index
Taux d’intérêt
actuariel annuel
Révision du taux
d’intérêt
Profil
d’amortissement
Modalité de
révision
Taux de
progressivité des
échéances
Révision du taux
de progressivité

PLUS Travaux

PLUS Foncier

PLAI Foncier

PLAI Travaux

673 660

379 848

133 760

275 144

50 %
40 ans

60 ans

40 ans

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A
Taux du Livret A
en vigueur à la
Taux du Livret A en vigueur à la
en vigueur à la
date d’effet du
date d’effet du contrat de prêt +
date d’effet du
contrat de prêt
0,39 %
contrat de prêt + 0,60 %
0,20 %
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est
stockée sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité limitée (DL)
Si DL :
de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet
du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux puisse être inférieur à 0%

La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt, soit
une période d’amortissement de 40 ans pour les lignes de prêt PLUS Travaux et PLAI Travaux,
de 60 ans pour les lignes de prêt PLUS Foncier et PLAI Foncier, et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation et de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le droit de
réservation de logements au bénéfice du Département s’élève à un logement.
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M. le Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie est autorisé à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents. Notamment, il est autorisé à signer la convention de
garantie jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0451
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNTS RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITION AMELIORATION DE 11 LOGEMENTS A MEGEVE, « LE CLOS JOLI »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
ème
d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2
Vice-Président du Conseil Départemental de
la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n°
du 03 juillet 2017, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social POSTE HABITAT RHONE-ALPES immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro
602 017 931 et dont le siège social est à LYON (69219), 54 rue SALA, représenté par son Président,
Monsieur Jean-François FARENC, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du
Conseil d’Administration du 11 avril 2013, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L3212-4 instaurant la compétence du Conseil Départemental en matière de garantie
d’emprunts,
- ses articles L3231-4 et L3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie départementale à une
personne de droit privé,
- son article L3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui adresser leurs
comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme garanti et le
garant,
- ses articles L441-1 et R441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en contrepartie d’une
garantie d’emprunts,
- son article R441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total du prêt
garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du Conseil
Départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale de
garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au 31 décembre
2017,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le
remboursement de 4 lignes de prêt de type PLUS et PLAI pour un montant total de 1 462 412 euros que le
GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer
l’acquisition - amélioration de 11 logements sociaux à MEGEVE, « Le Clos joli ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée : : 40 ans pour les prêts PLUS et PLAI Construction,
60 ans pour les prêts PLUS et PLAI Foncier.

Taux d’intérêt :

Livret A + 0,60 % pour le prêt PLUS Construction,
Livret A - 0,20 % pour le prêt PLAI Construction,
Livret A + 0,39 % pour les prêts PLUS et PLAI Foncier.

La présente convention, instituée par l’article R431-59 du Code de la Construction et de l’Habitation, définit
les droits et obligations de chacune des parties, de la date d’obtention des prêts à l’extinction de la dette
contractée par le GARANTI.

Article 2 : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS
Le GARANTI s’engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie des tableaux d’amortissement des
prêts contractés ainsi que de toutes modifications qui pourraient être apportées à ces tableaux
d’amortissement. De même, le GARANTI transmettra, dès réception par ses soins, copie de toute
information qui lui sera transmise par l’organisme prêteur et relative à la révision du taux servant au calcul
des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et heure, les
échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.

Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire de crédits
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme prêteur fera l’avance des
annuités qui pourraient être dues, conformément à l’article 3 de la délibération d’octroi de garantie.
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le remboursement
du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance, sauf cas de force majeure,
les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances.
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Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables majorées
d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes dont ce dernier aura fait
l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur toute la période allant de la date de
mandatement des échéances par le GARANT à celle de son remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite à la mise
en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le remboursement des
sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant qu’elle ne met pas obstacle
au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le compte d’un
tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en recouvrement sur un compte
d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI adressera
au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de lui permettre de
contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de résultat certifiés ainsi que les
annexes correspondantes.
Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale ou de l’organe délibérant qui
approuve les comptes de l’exercice écoulé,
Les statuts.

Le Conseil Départemental peut également être amené à demander la production d’éléments financiers
complémentaires.

Article 6 : SURETE
Le GARANT pourra bénéficier, par subrogation des droits et actions du prêteur, du privilège de prêteur de
deniers et des sûretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances réalisées.

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au remboursement
complet et définitif des prêts garantis.
En application de l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque l’emprunt garanti est
intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT. La convention de garantie
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s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la personne
morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de plein droit. Le nouveau
bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui donnera lieu, en cas d’accord, à la
signature d’une nouvelle convention de garantie.

Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie d’un logement réservé pour cette opération,
conformément à la délibération d’octroi de garantie.
Conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés sera signée dès que
le contingent départemental aura pu être déterminé.

Article 9 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et à défaut
de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

Le Président de

Pour le Président du Conseil Départemental,

POSTE HABITAT RHONE-ALPES,

Le Vice-Président Délégué,

Jean-François FARENC

Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0452
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE DE SEMCODA

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu les courriers de demande de nouvelle garantie formulée par SEMCODA en date du
09 mai 2017,
Vu la convention-cadre signée le 06 juin 2017 entre SEMCODA et le Département et annexée à
la présente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 12 juin 2017.
Considérant que SEMCODA est une société anonyme d’économie mixte dont le siège social est
situé à BOURG-EN-BRESSE,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriers du 09 mai 2017 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 13 logements sociaux (7 PLUS, 3 PLAI et 3 PLS) à
SCIONZIER, « 12 avenue de la route Blanche».
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I – Lignes de prêts contractées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations :
ACCORDE la garantie départementale à SEMCODA à hauteur de 50 % pour le
remboursement de 4 lignes de prêt d’un montant global de 1 070 800 € à contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de 10 logements
(7 PLUS et 3 PLAI) à SCIONZIER, « 12 avenue de la route Blanche».
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Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

Montant maximum en
euros
Garantie
départementale
Durée de la phase de
préfinancement
Durée de la période
d’amortissement
Périodicité des
échéances
Index
Taux d’intérêt
actuariel annuel
Révision du taux
d’intérêt
Profil d’amortissement
Modalité de révision
Taux de progressivité
des échéances
Révision du taux de
progressivité

PLUS Travaux

PLUS Foncier

PLAI Foncier

PLAI Travaux

487 000

297 900

95 300

190 600

50 %
De 3 à 24 mois maximum
40 ans

50 ans

40 ans

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la
Taux du Livret A en vigueur à la date
date d’effet du contrat de prêt d’effet du contrat de prêt + 0,60 %
0,20%
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est
stockée sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité limitée (DL)
Si DL :
de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet
du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %

La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’ une période d’amortissement de 40 ans pour les
lignes de prêt PLUS Travaux et, PLAI Travaux, de 50 ans pour les lignes de prêt PLUS Foncier et
PLAI Foncier, et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à
douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si
cette durée est égale ou supérieure à douze mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation
sauf si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
II – Lignes de prêts contractées auprès de la Banque Postale :
ACCORDE la garantie départementale à SEMCODA à hauteur de 50 % pour le
remboursement de 2 lignes de prêt d’un montant global de 556 500 € à contracter auprès de la
Banque Postale en vue de financer l’acquisition en VEFA de 3 logements PLS à SCIONZIER,
« 12 avenue de la route Blanche ».
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Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

Montant maximum en
euros
Garantie
départementale
Durée du prêt
Index
Taux d’intérêt
actuariel annuel
Révision du taux
d’intérêt
Base de calcul des
intérêts

Modalités de mise à
disposition des fonds

Modalités de
remboursement
Amortissement

Remboursement
anticipé

Commission
d’engagement

PLS Travaux

PLS Foncier

386 800

169 700
50 %

40 ans dont 12 mois de phase de
50 ans dont 12 mois de phase de
mobilisation
mobilisation
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 1,11 %
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Phase de mobilisation :Exact/360
Phase d’amortissement : Mois forfaitaire/360
Phase de mobilisation : au fur et à mesure des besoins du client
Phase d’amortissement : plus de tirages possibles.
Si, à la date de fin de phase de mobilisation la sommes des tirages
effectués est inférieure au montant du prêt, une Indemnité forfaitaire est
applicable sur la différence entre le montant du prêt et le montant tiré.
Taux de l’indemnité égale à 0,50 %
Phase de mobilisation : Paiement des intérêts trimestriellement et à
terme échu
Phase d’amortissement : Paiement des échéances d’intérêts et de
capital trimestriellement et à terme échu
Progressif à un taux annuel de 1,86 %
Possible à chaque date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû moyennant le paiement d’une indemnité :
Préavis : 35 jours ouvrés
Taux de l’indemnité :
(i) Indemnité dégressive de 0,40 %
(ii) Indemnité forfaitaire de 7,00 % en cas de :
- défaut de paiement d’une somme quelconque devenue exigible
au titre du contrat de prêt ;
- non-affectation des fonds empruntés conformément à l’objet du
contrat de prêt ;
- non-respect des dispositions réglementaires applicables aux
logements locatifs sociaux définies par les articles R.331-17 à
R.331-21 et R.372-20 à R.372-24 du Code de la Construction et
de Habitation,
- inexécution, non-respect, résiliation ou annulation pour quelque
motif que ce soit du contrat de prêt ;
(iii) Aucune indemnité n’est due si le remboursement anticipé est
provoqué par la cession ou la destruction du bien financé par le prêt.
0,10 % du montant maximum, payables à la signature du contrat

Accord du garant
Le Département de la Haute-Savoie accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice
de discussion pour le remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 50 %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions,
indemnités, frais et accessoires, au titre du contrat de prêt contracté par l’emprunteur dont les
principales caractéristiques sont définies ci-dessus.
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Mise en garde
Le Département reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’entendue de son
engagement de caution tel que décrit aux articles « Accord du garant » et « Appel de la
garantie » du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du prêt par
l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.
Appel de la garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, le cautionnement
pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le
bénéficiaire au garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.
Le garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources
prévues pour ce règlement ni exiger que le bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’emprunteur
défaillant.
En outre, le garant s’engage pendant toute la durée de l’emprunt, à créer et à mettre en
recouvrement, en cas de besoin, les imposition directes nécessaires pour assurer le paiement de
toutes sommes dues au titre de la garantie.
Durée
La garantie est conclue pour la durée du prêt (de 40 ans pour le prêt PLS Travaux et 50 ans pour
le prêt PLS Foncier, dont une phase de mobilisation de 12 mois) augmentée d’un délai de trois
mois.
Publication de la garantie
Le garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.3131-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et à en justifier auprès du bénéficiaire.
III – Dispositions communes aux six lignes de prêts
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation et de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le droit de
réservation de logements au bénéfice du Département s’élève à un logement.
M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie est autorisé à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations ou la
Banque Postale et l’emprunteur et à tous les actes y afférents.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 06 juillet 2017 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 10 juillet 2017,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0453
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE
POSTE HABITAT RHONE-ALPES POUR UNE OPERATION D'AQUISITIONAMELIORATION A MEGEVE, "INDIVISION FOURNET"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par POSTE HABITAT RHONE-ALPES
en date du 31 mai 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 12 juin 2017,
Considérant que POSTE HABITAT RHONE-ALPES est une coopérative d’HLM dont le siège
social est situé à LYON ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 31 mai 2017 et relative au
projet d’acquisition-amélioration de 2 logements PLUS à MEGEVE, « Indivision Fournet» ;

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCORDE la garantie départementale à POSTE HABITAT RHONE-ALPES à hauteur de 50 %
pour le remboursement de 2 lignes de prêt d’un montant global de 940 615 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition-amélioration de
2 logements PLUS à MEGEVE, « Indivision Fournet ».
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Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Montant maximum en euros
Garantie départementale
Durée de la période
d’amortissement
Périodicité des échéances
Index
Taux d’intérêt actuariel
annuel
Révision du taux d’intérêt
Profil d’amortissement
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Révision du taux de
progressivité

PLUS Travaux
701 680

PLUS Foncier
238 935
50 %

40 ans

60 ans
Annuelle

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt
+ 0,60 %
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la
différence est stockée sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité limitée (DL)
Si DL :
de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du
Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur
à0%

La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt, soit
une période d’amortissement de 40 ans pour la ligne de prêt PLUS Travaux, de 60 ans pour la
ligne de prêt PLUS Foncier, et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté
à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie est autorisé à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents. Notamment, il est autorisé à signer la convention de
garantie jointe en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 06 juillet 2017 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 10 juillet 2017,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNTS RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITIONAMELIORATION DE 2 LOGEMENTS A MEGEVE, « INDIVISION FOURNET »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
ème
d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2
Vice-Président du Conseil Départemental de
la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n°
du 03 juillet 2017, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social POSTE HABITAT RHONE-ALPES immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro
602 017 931 et dont le siège social est à LYON (69219), 54 rue SALA, représenté par son Président,
Monsieur Jean-François FARENC, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du
Conseil d’Administration du 11 avril 2013, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L3212-4 instaurant la compétence du Conseil Départemental en matière de garantie
d’emprunts,
- ses articles L3231-4 et L3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie départementale à une
personne de droit privé,
- son article L3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui adresser leurs
comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme garanti et le
garant,
- ses articles L441-1 et R441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en contrepartie d’une
garantie d’emprunts,
- son article R441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total du prêt
garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du Conseil
Départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale de
garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au 31 décembre
2017,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le
remboursement de 2 lignes de prêt de type PLUS pour un montant total de 940 615 euros que le GARANTI
se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition amélioration de 2 logements sociaux à MEGEVE, « Indivision Fournet ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans pour le prêt PLUS Construction,
60 ans pour le prêt PLUS Foncier.

Taux d’intérêt :

Livret A + 0,60 %

La présente convention, instituée par l’article R431-59 du Code de la Construction et de l’Habitation, définit
les droits et obligations de chacune des parties, de la date d’obtention des prêts à l’extinction de la dette
contractée par le GARANTI.

Article 2 : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS
Le GARANTI s’engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie des tableaux d’amortissement des
prêts contractés ainsi que de toutes modifications qui pourraient être apportées à ces tableaux
d’amortissement. De même, le GARANTI transmettra, dès réception par ses soins, copie de toute
information qui lui sera transmise par l’organisme prêteur et relative à la révision du taux servant au calcul
des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et heure, les
échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.

Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire de crédits
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme prêteur fera l’avance des
annuités qui pourraient être dues, conformément à l’article 3 de la délibération d’octroi de garantie.
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le remboursement
du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance, sauf cas de force majeure,
les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances.
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Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables majorées
d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes dont ce dernier aura fait
l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur toute la période allant de la date de
mandatement des échéances par le GARANT à celle de son remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite à la mise
en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le remboursement des
sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant qu’elle ne met pas obstacle
au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le compte d’un
tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en recouvrement sur un compte
d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI adressera
au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de lui permettre de
contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de résultat certifiés ainsi que les
annexes correspondantes.
Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale ou de l’organe délibérant qui
approuve les comptes de l’exercice écoulé,
Les statuts.

Le Conseil Départemental peut également être amené à demander la production d’éléments financiers
complémentaires.

Article 6 : SURETE
Le GARANT pourra bénéficier, par subrogation des droits et actions du prêteur, du privilège de prêteur de
deniers et des sûretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances réalisées.

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au remboursement
complet et définitif des prêts garantis.
En application de l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque l’emprunt garanti est
intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT. La convention de garantie
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s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la personne
morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de plein droit. Le nouveau
bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui donnera lieu, en cas d’accord, à la
signature d’une nouvelle convention de garantie.

Article 8 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et à défaut
de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

Le Président de

Pour le Président du Conseil Départemental,

POSTE HABITAT RHONE-ALPES,

Le Vice-Président Délégué,

Jean-François FARENC

Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0454
OBJET

: LANCEMENTS DE CONSULTATIONS POUR LES CONTRATS MONOATTRIBUTAIRES SUIVANTS :
1- SALVIA - RENOUVELLEMENT DE LA MAINTENANCE ET PRESTATIONS
ASSOCIÉES
2- CBAO - RENOUVELLEMENT DE LA MAINTENANCE ET PRESTATIONS
ASSOCIÉES
3- WEBBUNCHER - RENOUVELLEMENT DE LA MAINTENANCE ET PRESTATIONS
ASSOCIÉES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 12 juin 2017,
Les contrats ci-dessous arrivant à terme, il est proposé de lancer les consultations suivantes :
1 - Logiciel SALVIA Financements : renouvellement de la maintenance et de l’assistance.
M. le Président rappelle que le contrat de maintenance du logiciel SALVIA Financements arrive à
échéance le 31 décembre 2017 et doit être renouvelé. Cet outil, installé au Pôle Finances et
Conseil en Gestion en 2003, permet la gestion des emprunts du Département par le biais des
modules dette, expertise et couvertures.
Il est donc proposé de lancer une consultation recouvrant les prestations suivantes :
la maintenance annuelle du logiciel, l’assistance et le support,
Le prestataire détient les droits patrimoniaux exclusifs permettant de délivrer les prestations
souhaitées sur ce système.
Le contrat issu de cette consultation, prendra la forme d’un marché ordinaire, reconductible de
manière tacite 3 fois, par période d’une année, soit pour une durée maximale de 4 ans, à compter
du 1er janvier 2018.
L’estimation pour les 4 années est de 21 000 € HT.
Le prix est forfaitaire. Il est ferme la 1ère année et révisable annuellement.

2 - Logiciels CBAO Brg-Lab, Flamenko et Brg-Press : renouvellement de la maintenance,
évolution et prestations associées.
M. le Président rappelle que le contrat de maintenance des logiciels CBAO d’essais sur
matériaux du Laboratoire du Parc (Brg-Lab, Flamenko et Brg-Press) arrive à échéance fin
février 2018 et doit être renouvelé.
Il est donc proposé de lancer une consultation recouvrant les prestations suivantes :
la maintenance annuelle évolutive et corrective de la solution ainsi que l’assistance,
les services associés à l’usage, à la maintenance et à l’évolution de la solution.
Le prestataire détient les droits patrimoniaux exclusifs permettant de délivrer les prestations
souhaitées sur ce système.
Le contrat, dont les besoins ne sont pas aisément quantifiables, est un accord-cadre à bons de
commande et à marchés subséquents et est conclu pour une période de 8 ans fermes à compter
du 1er mars 2018.
Il établit les termes des bons de commande et des marchés subséquents passés sur son
fondement.
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Les bons de commandes seront émis sur la base des prestations prévues dans le bordereau des
prix.
Les besoins non identifiés dans le bordereau des prix seront commandés via des marchés
subséquents suite à la consultation du prestataire et référencés dans un catalogue.
L’accord-cadre est conclu sans minimum et avec maximum en application de l'article 78 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
L’estimation et les montants minimum et maximum sont détaillés ci-dessous :

Objet
Lot unique

Estimation sur
8 ans en € HT

Montant
minimum sur
8 ans en € HT

Montant
maximum sur
8 ans en € HT

40 000

0

120 000

Les prix de l’accord-cadre sont mixtes : forfaitaires et unitaires.
Les bons de commande seront traités à prix unitaires sur la base du bordereau des prix et des
quantités réellement exécutées.
Les marchés subséquents seront traités soit à prix forfaitaire détaillé sur la base d’une
décomposition du prix globale forfaitaire, soit à prix unitaires sur la base d’un bordereau des prix
et des quantités réellement exécutées.
Les prix sont fermes la 1ère année et révisables sur présentation d’un nouveau bordereau des prix
unitaires ou d’un catalogue au minimum une fois par année.
3 – Progiciel WEBBUNCHER : renouvellement de la maintenance, évolution et prestations
associées.
M. le Président rappelle que le contrat de maintenance du progiciel WEBBUNCHER, installé au
Pôle Gérontologie et Handicap, permet au service Téléalarme de gérer les abonnements des
bénéficiaires, les appels, la facturation et la maintenance des appareils.
Le contrat arrivant à échéance le 04 février 2018 et doit être renouvelé.
Il est donc proposé de lancer une consultation recouvrant les prestations suivantes :
la maintenance annuelle évolutive et corrective de la solution ainsi que l’assistance,
les services associés à l’usage, à la maintenance et à l’évolution de la solution.
Le prestataire détient les droits patrimoniaux exclusifs permettant de délivrer les prestations
souhaitées sur ce système.
Le contrat, dont les besoins ne sont pas aisément quantifiables, est un accord-cadre à bons de
commande et à marchés subséquents et est conclu pour une période de 8 ans fermes à compter
du 5 février 2018.
Il établit les termes des bons de commande et des marchés subséquents passés sur son
fondement.
Les bons de commandes seront émis sur la base des prestations prévues dans le bordereau des
prix.
Les besoins non identifiés dans le bordereau des prix seront commandés via des marchés
subséquents suite à la consultation du prestataire et référencés dans un catalogue.
L’accord-cadre est conclu sans minimum et avec maximum en application de l'article 78 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
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L’estimation et les montants minimum et maximum sont détaillés ci-dessous :

Objet

Estimation sur
8 ans en € HT

Montant
minimum sur
8 ans en € HT

Montant
maximum sur
8 ans en € HT

140 000

0

250 000

Lot unique

Les prix de l’accord-cadre sont mixtes : forfaitaires et unitaires.
Les bons de commande seront traités à prix unitaires sur la base du bordereau des prix et des
quantités réellement exécutées.
Les marchés subséquents seront traités soit à prix forfaitaire détaillé sur la base d’une
décomposition du prix globale forfaitaire, soit à prix unitaires sur la base d’un bordereau des prix
et des quantités réellement exécutées.
Les prix sont fermes la 1ère année et révisables sur présentation d’un nouveau bordereau des prix
unitaires ou d’un catalogue au minimum une fois par année.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer les consultations relatives au logiciel SALVIA Financements,
aux logiciels CBAO Brg-Lab, Flamenko et Brg-Press et au progiciel WEBBUNCHER.
AUTORISE, à l’issue de ces consultations, M. le Président à signer les contrats et les actes
d’exécution subséquents avec les candidats retenus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0455
OBJET

: PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0455

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-083 du 12 décembre 2016, relative au Budget Primitif 2017,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu les demandes de subvention transmises par le Club des Sports de CHAMONIX en date
du 24 avril 2017, par la Communauté de Communes Usses et Rhône en date du 10 mai 2017,
par l’association Eden Rock Evènement en date du 17 mars 2017, par l’association Annecy
Tennis en date du 11 mai 2017, par le Ski-Club de la Vallée Verte en date du 30 avril 2017, par la
mairie de SALLANCHES en date du 22 mai 2017, par l’association ASAC Mont-Blanc en date du
20 avril 2017, par l’association Team Maxim’ôme de BONNEVILLE en date du 1er juin 2017 et par
le Tennis Club des CONTAMINES-MONTJOIE en date du 29 mai 2017,
Vu les avis favorables émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale lors de sa séance du 12 juin 2017.
Dans le cadre de la politique départementale en matière de communication événementielle, neuf
demandes de subvention ont été formalisées pour les manifestations suivantes :
1/ Marathon du Mont-Blanc / du 23 au 25 juin 2017
CHAMONIX-MONT-BLANC
Présentation : Le Club des sports de CHAMONIX (association) organise le Marathon du MontBlanc. Cette manifestation internationale et historique (39ème édition) se déroule sur 3 jours et
compte 8 courses : les 80, 42, 23 et 10 km du Mont-Blanc ainsi que le km vertical, le duo étoile, le
young race marathon et le mini cross.
10 300 participants (75 nations représentées) et 25 000 spectateurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation, de ses caractéristiques et du soutien annoncé d’un
autre partenaire public (Région Auvergne-Rhône-Alpes), il est proposé une subvention d’un
montant égal à 0,83 % du budget prévisionnel de la manifestation.
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2/ Festi’Rhône / 2 juillet 2017
Territoire Usses et Rhône / Canton de Saint-Julien-en-Genevois
Présentation : La Communauté de Communes Usses et Rhône organise la 9ème édition du
Festi'Rhône. Cette fête estivale est une journée dédiée aux familles avec comme chaque année
de nombreuses activités proposées « sur et autour » du Rhône : promenade en zodiac, croisière
sur le Rhône, découverte du canoë biplace et du dragon-boat, bulles aquatiques, découverte de
SEYSSEL en petit train. Un marché du terroir et de l'artisanat d'art sur les quais du Rhône est
également installé pour l’occasion.
10 000 personnes sont attendues sur cette journée.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre partenaire public
(Département de l’Ain), il est proposé une subvention d’un montant égal à 10 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
Nom de la Commune ou de l’EPCI
Projet faisant
financement :

l’objet d’une demande

Communauté de communes Usses et Rhône
de Festi’Rhône

Coût TTC du projet :

COFINANCEMENTS

40 000 €

Montant

En % du coût net

Département de la Haute-Savoie

4 000 €

10 %

Département de l’Ain

7 000 €

17,5 %

Coût total des cofinancements

11 000 €

27,5 %

Communauté de communes Usses
et Rhône

29 000 €

72,5 %

TOTAL

40 000 €

100 %

3/ Rock’Ô Marais Festival / 7 et 8 juillet 2017
POISY
Présentation : L’association Eden Rock Evènement organise le Rock’O Marais Festival. Au
programme, de nombreux concerts dans le but de promouvoir la scène indépendante nationale
par la mise en valeur des artistes et de permettre à de jeunes formations musicales locales
d’accéder à une première scène.
4 500 spectateurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre partenaire public
(commune de POISY), il est proposé une subvention d’un montant égal à 9,46 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
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4/ Les Petits Princes du lac d’Annecy / du 28 juillet au 5 août 2017
ANNECY
Présentation : L’association Club Annecy Tennis organise un tournoi international destiné aux
jeunes tennismen (garçons et filles). Considérée comme le « Rolland Garros » des tournois
jeunes, cette compétition est inscrite au programme des Tournois Tennis Europe Junior Tour.
Seuls 5 tournois sur 8 000 en France bénéficient de ce « label ».
200 compétiteurs et 1 000 spectateurs attendus.
Compte tenu de l’intérêt et de la notoriété de la manifestation, participant à la promotion et à
l’attractivité du territoire haut-savoyard et du soutien annoncé d’autres partenaires publics (Région
Auvergne-Rhône-Alpes et commune d’ANNECY), il est proposé une subvention d’un montant
égal à 7,96 % du budget prévisionnel de la manifestation.

5/ Festival Les Enfants d’Abord / du 8 au 11 août 2017
SALLANCHES / Canton de Sallanches
Présentation : La commune de SALLANCHES organise la 22ème édition du festival Les Enfants
d’Abord. Dédié aux familles et plus particulièrement aux enfants, ce festival transforme durant
4 jours la ville en un terrain de jeu géant. Au programme : ateliers, spectacles, animations en tout
genre entièrement gratuits.
5 000 spectateurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre partenaire public
(Commission mixte CD74/CAF), il est proposé une subvention d’un montant égal à 10,48 % du
budget prévisionnel de la manifestation.
Nom de la Commune ou de l’EPCI
Projet faisant
financement :

l’objet d’une demande

Commune de Sallanches
de Festival les Enfants d’Abord

Coût TTC du projet :

COFINANCEMENTS

52 500 €

Montant

En % du coût net

Département de la Haute-Savoie

5 500 €

10,48 %

Commission Mixte CD74/CAF

5 000 €

9,52 %

10 500 €

20 %

42 000 €

80 %

52 500 €

100 %

Coût total des cofinancements
Commune de Sallanches
TOTAL
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6/ Vallée Verte Bike Tour / 27 août 2017
HABERE-POCHE
Présentation : Le Ski-Club de la Vallée Verte organise la 2ème édition de la Vallée Verte Bike Tour,
une grande journée VTT en Vallée Verte qui s’organise autour de 5 boucles de 11, 25, 35, 45 et
61 km, ouverte aux VTT et VTT électriques.
En parallèle, deux parcours pédestres de 9 et 13 km seront mis en place et permettront aux
familles de suivre à distance les randonnées VTT.
900 compétiteurs et 400 spectateurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et du soutien annoncé d’autres partenaires publics
(Région Auvergne-Rhône-Alpes et commune d’HABERE-POCHE), il est proposé une subvention
d’un montant égal à 6,62 % du budget prévisionnel de la manifestation.

7/ 69ème Rallye Mont-Blanc Morzine / 30 août, 1er et 2 septembre 2017
MORZINE, TANINGES, SAMOENS
Présentation : L’ASAC Mont-Blanc organisera conjointement le 69ème Rallye Mont-Blanc Morzine,
le 38ème Rallye Mont-Blanc Morzine VHC et le 2ème Rallye Mont-Blanc Morzine VHRS. Ces
compétitions se dérouleront sur un circuit fermé de 150 km entre MORZINE, TANINGES et
SAMOENS. Il s’agit de la 5ème manche du Championnat de France des rallyes modernes et VHC.
240 participants et 10 000 spectateurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et du soutien annoncé d’autres partenaires publics
(communes de MORZINE et de SAMOENS), il est proposé une subvention d’un montant égal à
1,93 % du budget prévisionnel de la manifestation.

8/ Championnat de France 1/5ème Piste Thermique / du 23 au 25 juin 2017
BONNEVILLE

Présentation : L’association Team Maxi m’ôme de BONNEVILLE organise une manche de
championnat de France de modélisme en catégorie 1/5ème Piste Thermique qui réunira plus de
100 pilotes venant de toute la France. Au programme : des essais libres le vendredi et les
manches de qualifications le samedi et le dimanche.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre partenaire public
(commune de BONNEVILLE), il est proposé une subvention d’un montant égal à 10,87 % du
budget prévisionnel de la manifestation.

9/ 2ème Open féminin des Contamines-Montjoie / 23 au 30 juillet 2017
LES CONTAMINES-MONTJOIE
Présentation : L’association OPEN SPORT 74 s’étant officiellement désengagée pour
l’organisation de cette manifestation, celle-ci revient au Tennis Club des Contamines-Montjoie.
Ce tournoi permet à de jeunes espoirs de s’aguerrir sur le circuit international et d’améliorer leur
classement international féminin (WTA). Il s’agit d’un tournoi homologué par le Tennis Europe et
la Fédération Internationale de Tennis (ITF).
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32 joueuses disputeront le tableau qualificatif et 32 autres le tableau final. 16 équipes de double
sont également engagées.
Compte tenu de l’importance de la manifestation et considérant l’intervention d’autres partenaires
publics (Région Auvergne-Rhône-Alpes et commune des CONTAMINES-MONTJOIE), il est
proposé une subvention d’un montant égal à 3,33 % du budget prévisionnel de la manifestation.
2ème Open féminin des Contamines-Montjoie / 23 au 30 juillet 2017
Suite au désengagement officiel de l’association OPEN SPORT 74 pour l’organisation du
2ème Open féminin des Contamines-Montjoie, la 8ème Commission Finances, Ressources
Humaines, Administration Générale propose de ne pas accorder la subvention de 3 000 €
initialement allouée à cette association lors de la 8ème Commission Finances, Ressources
Humaines, Administration Générale du 06 février 2017 et votée en commission permanente le 06
mars 2017 par délibération n° CP-2017-0135.
Et ce conformément au règlement d’intervention du Département : « Dans l’hypothèse où les
activités subventionnées ci-dessus ne seraient pas réalisées dans des conditions satisfaisantes
et en particulier s’il apparaissait que l’action réellement entreprise ne correspondait pas aux
objectifs initiaux tels qu’ils avaient été définis dans les documents communiqués à l’appui de la
demande de subvention, le Département se réserve le droit de suspendre le paiement restant dû
et d’exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention en fonction de la réalité du
service fait au vu des pièces reçues et/ou communiquées par le bénéficiaire. » (Extrait de la
délibération n° CP-2017-0135 du 06 mars 2017).

15ème Open masculin de Saint-Gervais / 15 au 23 juillet 2017
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Suite à l’annulation de la manifestation dans le Département de la Haute-Savoie, la
8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale propose de ne pas
accorder la subvention de 3 000 € initialement allouée à l’association OPEN SPORT 74 lors de la
8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale du 06 février 2017 et
votée en commission permanente le 06 mars 2017 par délibération n° CP-2017-0135.
Et ce conformément au règlement d’intervention du Département : « Dans l’hypothèse où les
activités subventionnées ci-dessus ne seraient pas réalisées dans des conditions satisfaisantes
et en particulier s’il apparaissait que l’action réellement entreprise ne correspondait pas aux
objectifs initiaux tels qu’ils avaient été définis dans les documents communiqués à l’appui de la
demande de subvention, le Département se réserve le droit de suspendre le paiement restant dû
et d’exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention en fonction de la réalité du
service fait au vu des pièces reçues et/ou communiquées par le bénéficiaire. » (Extrait de la
délibération n° CP-2017-0135 du 06 mars 2017).
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Evénement

Thème

Date(s)

Lieu(x)

Canton(s)

Budget de
l'événement

Montant
de la
demande

Alloué
en
2016

Proposition

1

Marathon du
Mont-Blanc

Course

23 au 25 juin
2017

CHAMONIXMONT-BLANC

Mont-Blanc

606 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

2

Festi’Rhône

Festival

2 juillet 2017

Territoire Usses et
Bornes

Saint-Julienen-Genevois

40 000 €

7 000 €

4 000 €

4 000 €

3

Rock’Ô
Marais
Festival

Festival

7 et 8 juillet
2017

POISY

Annecy I

31 700 €

3 000 €

/

3 000 €

4

Les Petits
Princes du lac
d’Annecy

Tennis

28 juillet au
5 août

ANNECY

Annecy II

62 815 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5

Festival Les
Enfants
d’Abord

Festival

8 au 11 août
2017

SALLANCHES

Sallanches

52 500 €

8 000 €

4 950 €

5 500 €

6

Vallée Verte
Bike Tour

VTT

27 août
2017

HABEREPOCHES

Sciez

22 660 €

1 500 €

1 000 €

1 500 €

7

69
Rallye
Mont-Blanc
Morzine

30 août, 1
et 2
septembre
2017

MORZINE,
TANINGES,
SAMOENS

Evian-lesBains et
Cluses

310 937 €

12 000 €

6 000 €

6 000 €

Modélis
me

23 au 25
juin 2017

BONNEVILLE

Bonneville

9 200 €

2 000 €

/

1 000 €

Tennis

23 au 30
juillet 2017

LES
CONTAMINESMONTJOIE

MontBlanc

31 590 €

4 000 €

4 000 €

3 000 €

er

ème

8

9

Championnat
de France
ème
1/5
Piste
Thermique
ème
2
Open
féminin des
Contamines
Montjoie

Rallye

Montant total des demandes
Montant total des propositions

CP-2017-0455

47 500 €
34 000 €

7/9

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’accorder aux organismes présentés la subvention pour les montants proposés dans
les tableaux insérés dans la présente délibération,
ADOPTE la clause suivante :
Dans l’hypothèse où les activités subventionnées ci-dessus ne seraient pas réalisées dans des
conditions satisfaisantes et en particulier s’il apparaissait que l’action réellement entreprise ne
correspondait pas aux objectifs initiaux tels qu’ils avaient été définis dans les documents
communiqués à l’appui de la demande de subvention, le Département se réserve le droit de
suspendre le paiement restant dû et d’exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention
en fonction de la réalité du service fait au vu des pièces reçues et/ou communiquées par le
bénéficiaire.
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans les tableaux ci-après :

Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

Dépenses diverses de communication

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17COM00271
17COM00273
17COM00274
17COM00276
17COM00277
17COM00278
17COM00279

Club des Sports de CHAMONIX
Association Eden Rock Evènement
Association Club Annecy Tennis
Ski-Club de la Vallée Verte
L’ASAC Mont-Blanc
Association Team Maxi m’ôme de BONNEVILLE
Tennis Club des Contamines-Montjoie
Total de la répartition

CP-2017-0455

Montant à
verser dans
l’exercice
5 000,00
3 000,00
5 000,00
1 500,00
6 000,00
1 000,00
3 000,00
24 500,00

8/9

Imputation : COM2D00026
Nature

Programme

Fonct.

65734

14 03 0003

023

Subventions aux communes et structures
intercommunales

N° d’engagement CP
17COM00272
17COM00275

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Communauté de Communes Usses et Rhône
Commune de SALLANCHES
Total de la répartition

4 000,00
5 500,00
9 500,00

AUTORISE l’annulation des subventions à l’OPEN SPORT 74.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0455

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0456
OBJET

: SUBVENTIONS INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES - PERSONNES ÂGÉES ET
PERSONNES HANDICAPÉES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0456

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-064 du 12 décembre 2016 adoptant la politique départementale en
faveur du Grand Age - Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CD-2016-065 du 12 décembre 2016 adoptant la politique départementale en
faveur des Personnes Handicapées - Budget Primitif 2017,
Vu la demande du « Groupe ressources 74» en date du 18 avril 2017,
Vu la demande de l’Association « Fraternité du temps des cerises » en date du 24 avril 2017,
Vu la demande de l’Association « REGAARS » en date du 26 avril 2017,
Vu la demande de l’Association « Vaincre la Mucoviscidose » en date du 17 mai 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 7 Juin 2017.

Afin de soutenir des actions qui s’inscrivent en complémentarité et en cohérence avec la politique
d’action sociale et médico-sociale du département, il est proposé une attribution de subvention
aux organismes suivants :

L’association « Groupe Ressources 74 » qui a pour objectif de fédérer les personnes
faisant fonction d’animateur au sein des établissements gérontologiques et permettre à ses
membres de rencontrer, d’échanger sur leurs pratiques professionnelles et de les faire évoluer.
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 4 558 € afin de participer aux activités
proposées aux résidents.

L’association « Fraternité du temps des cerises », qui intervient au sein de la
Résidence Saint-François et a pour but de promouvoir une animation conforme aux désirs des
résidents, et de leur apporter par le résultat de leurs activités une nouvelle qualité de vie dans le
cadre hospitalier.
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 1 200 € comme l’an dernier.

L’association « REGAARS » - collectif « Bien vieillir », réseau de gérontologie qui
mène des réflexions et des actions sur le thème de la prévention sous forme de journées à thème
(café des aidants, les rencontres mémoires…).
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 3 500 € comme l’an dernier.

CP-2017-0456
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L’association « Vaincre la mucoviscidose », qui a pour objectif de connaitre et de
collecter des fonds pour vaincre la mucoviscidose qui se traduit par une insuffisance respiratoire
sévère, des troubles digestifs permanents et une espérance de vie limitée. Elle organise comme
chaque année la virade de l’Espoir sur le territoire du Genevois.

Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 1 000 € comme l’an dernier.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :

Imputation : PEA2D00074
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 06 4003

538

Subventions aux associations et autres organismes
privés

Personnes âgées

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17PEA02798

Association « Groupe Ressources 74 »
22 La Boiselière – 155 rue des Tampes –
74800 LA ROCHE SUR FORON
Canton : La Roche-sur-Foron
Subvention de fonctionnement – Année 2017
Association « Fraternité du temps des cerises »
5 avenue de la Visitation
Résidence Saint-François – 74000 ANNECY
Canton : Annecy -2
Subvention de fonctionnement – Année 2017
Association « REGAARS »
Foyer Logement l’Eau Vive » - 2 place du Jumelage
74100 ANNEMASSE
Canton : Annemasse
Subvention de fonctionnement – Année 2017
Total de la répartition

17 PEA02720

17PEA02721

CP-2017-0456

Montant à
verser dans
l’exercice

4 558,00

1 200,00

3 500,00

9 258,00

3/4

Imputation : PEH2D00040
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 05 4003

52

Subventions aux associations et autres organismes
privés

N° d’engagement CP
17PEH01718

Personnes Handicapées

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Association « Vaincre la mucoviscidose »
181 rue de Tolbiac
75013 PARIS CEDEX
Subvention de fonctionnement – Année 2017

1 000,00
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0456

1 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0457
OBJET

: SUBVENTIONS AIDES HUMANITAIRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0457

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1115-1,
Vu la loi n° 2007-147 du 02 février 2007 relative à l’action extérieure des Collectivités Territoriales
et leurs groupements,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-066 du 12 décembre 2016 adoptant la politique départementale
des Actions Humanitaires et de Coopération Décentralisée – Budget Primitif 2017,
Vu la demande de subvention de l’Association « YELEN » en date du 10 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’Association « Dévelop’Ponts » en date du 14 avril 2017,
Vu la demande de subvention de l’Association « Resham Firiri » en date du 28 avril 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 07 juin 2017.

Il est proposé afin de soutenir des projets humanitaires solidaires envers les populations de pays
en difficulté d’attribuer une subvention aux organismes suivants :

Association « YELEN » afin de promouvoir la scolarisation des enfants pauvres de
Chormara et ses environs avec des projets locaux d’aide comme par exemplaire fournir le
dispensaire de matériel médical, construction de toilettes dans les écoles...
Il est proposé une intervention à hauteur de 3 000 € réglée en une seule fois.

Association Dévelop’Ponts afin de mener à bien des actions solidaires au niveau local
et international au TOGO.
Il est proposé une intervention à hauteur de 500 € réglée en une seule fois.

Association Resham Firiri qui intervient dans des projets locaux d’aide et de
développement pour la communauté de Chormara au NEPAL.
Il est proposé une intervention à hauteur de 800 € réglée en une seule fois .

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2017-0457
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AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEU2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 07 0001

58

Subventions de fonctionnement aux organismes de
droit privé

Aides individuelles Humanitaires

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17 PEU00015

Association YELEN
Domaine de Thénières-74140 BALLAISON
Canton : Sciez
Création d’une maison familiale communale au Sénégal
Association « Dévelop’Ponts
6/8 avenue Blaise Pascal – 77420 CHAMPS SUR MARNE
Construction d’une école maternelle au Togo
Association « Resham Firiri »
Résidence des Prés Verts – 9 avenue de Vert Bois
74960 CRAN-GEVRIER
Canton : Seynod
Soutien à l’insertion socio-économique de femmes rurales grâce à
l’élevage
Total de la répartition

17PEU00016

17 PEU00017

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0457

Montant à
verser dans
l’exercice

3 000,00

500,00

800,00

4 300,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0458
OBJET

: VERSEMENT DE PARTICIPATION ET DE SUBVENTIONS D'ACTION SOCIALE A
DIVERSES STRUCTURES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0458

A l'unanimité

1/4

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.121-2,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015–003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-067 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 –
Prévention et Développement Social,
Vu la délibération n° CD-2017-020 du 15 mai 2017 adoptant le Budget Supplémentaire 2017 de
la Prévention et Développement Social et de la Protection Maternelle et Infantile – Promotion de
la Santé,
Vu la demande de participation du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de Haute-Savoie
(CDAD) en date du 17 mai 2017,
Vu la demande de subvention de l’Université Populaire Savoie-Mont-Blanc en date du
30 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Coupe de Pouce en date du 12 mai 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 8 juin 2017,
Dans le cadre de ses compétences en matière d’action sociale, le Département développe depuis
plusieurs années un partenariat avec diverses associations et coordonne les actions menées sur
son territoire, par la prise en compte des contextes de vie dans la cadre de la lutte contre
l’exclusion sous toutes ses formes.
Le Département soutient également un Groupement d’Intérêt Public dont l’action s’inscrit en
complémentarité et en cohérence avec sa politique d’action sociale.
L’activité de ces structures consiste à favoriser l’accès au droit des usagers, à maintenir la
cohésion sociale et s’inscrit dans les priorités de l’Assemblée départementale. Leur action
développée en direction des publics les plus démunis est complémentaire de l’intervention des
services sociaux départementaux. Un partenariat avec les structures suivantes s’avère
indispensable pour l’accompagnement et le soutien à l’accueil de ces publics.
1 - Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD 74) – Palais de Justice – 51 rue
Sommeiller à ANNECY :
Le CDAD 74, constitué sous la forme d'un Groupement d'Intérêt Public (GIP), a pour objet l’aide à
l’accès au droit et à la citoyenneté. Il est chargé de recenser les besoins, de définir une politique
locale, de dresser et diffuser l’inventaire de l’ensemble des actions menées.
Les actions visent notamment les consultations juridiques délivrées gratuitement aux justiciables
non imposables par les avocats des trois barreaux du département (ANNECY, BONNEVILLE et
THONON-LES-BAINS) et les interventions locales sous forme de permanences menées par des
professionnels du droit.

CP-2017-0458
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Conformément à l'article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
modifiée par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution
amiable des conflits, chaque membre de droit à l'obligation de contribuer au financement des
activités d'un CDAD. Par délibération de la Commission Permanente n° CP-2012-0365 en date
du 26 juin 2012, le CDAD 74 a renouvelé une convention constitutive avec le Département, pour
une durée de 10 ans.
Il est proposé au titre de l’année 2017 de renouveler la participation du Département à hauteur de
10 000 €, à l’identique des années précédentes.
Cette participation départementale s’ajoute aux différents concours financiers apportés par
ailleurs par le Département pour l’aide aux victimes et l’accès au droit (AVIJ74, Espace Femmes
Geneviève D., CIDFF).
2 – L’Université Populaire de Savoie-Mont-Blanc, 36 rue Plain Château à LA ROCHE-SURFORON
Le Département soutient également les Ateliers Socio-Linguistiques (ASL) mis en œuvre pour
une meilleure maîtrise de la langue française, en faveur des personnes d’origine étrangère, en
situation régulière et résidant en France.
En 2014, le Département et l’Etat, avec l’appui du Centre Ressources Illettrisme Analphabétisme
de Haute-Savoie (CRIA 74) ont souhaité, à travers un cahier des charges, harmoniser les
objectifs des ASL.
Ces actions sont un des outils au service des personnes d’origine étrangère dans leur parcours
d’insertion sociale et/ou professionnelle. Elles contribuent à l’accès aux droits, à l’emploi et/ou à
la formation de ces personnes.
Leur objectif est de favoriser le développement des compétences sociales, culturelles et
professionnelles ainsi que l’autonomie personnelle par l’apprentissage de la langue française et
la connaissance de l’environnement local.
L'Université Populaire Savoie-Mont-Blanc est une association composée de 160 bénévoles et
1 salarié. Pour l’année 2016, 49 personnes ont bénéficié des actions socio-linguistiques
proposées par l'association (37 inscrits en 2015) comprenant des publics de diverses origines :
Afrique du Nord (majoritairement) / Europe centrale (Hongrie, Ukraine) / Asie (Turquie,
Philippines) / Afrique de l’Ouest (Toge, Gabon) / Europe (Espagne, Portugal).
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 5 500 € au titre de l’année 2017 (subvention de
5 000 € versée en 2016). L'augmentation de 500 € est liée au territoire d'intervention de
l'association sur la commune de Bonneville. L'atelier de Bonneville ayant fermé en décembre
2015 et n'ayant pas été remplacé par une autre structure.
3 – L’association Coupe de Pouce - 265 avenue Guillaume Fichet à BONNEVILLE :
Au titre de l’année 2017, il est sollicité auprès du Département l’attribution de subventions
d’action sociale en faveur d’associations dans le cadre de la lutte contre l’exclusion et en faveur
de structures dans le cadre d’Epiceries Sociales :
L’objet de l’association Coup de Pouce est d’apporter une aide alimentaire aux personnes dans le
besoin par la distribution de colis.
Cette association, composée de 25 bénévoles, a distribué 3 267 colis alimentaires pour
9 758 personnes en 2016 (3 236 colis pour 10 417 personnes en 2015).
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 2 200 € au titre de l’année 2017 (subvention
versée en 2016 : 2 200 €).
CP-2017-0458
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le renouvellement de la participation du Département à hauteur de 10 000 € au
CDAD 74 pour l’année 2017.
AUTORISE le versement des subventions aux structures figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

58

Subventions aux associations
N°
d’engagement
CP
17PDS00943
17PDS00944

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition
Association Université Populaire SavoieMont-Blanc - Canton de La Roche-sur-Foron
Association Coup de Pouce – Canton de
Bonneville
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0458

Montant à
verser
dans
l’exercice
5 500,00
2 200,00
7 700,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0459
OBJET

: DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - SUBVENTIONS D’ACTIONS
D’INSERTION ACCORDEES A DOUZE STRUCTURES OEUVRANT DANS LE
DOMAINE DE L’INSERTION DANS LE CADRE DU FONDS SOCIAL EUROPEEN
(FSE)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le Règlement
Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-067 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 Prévention et Développement Social,
Vu la délibération n° CD-2017-020 du 15 mai 2017 adoptant le Budget Supplémentaire 2017 Prévention et Développement Social,
Vu la convention de subvention globale FSE n° 201400005 signée le 22 octobre 2015 entre l’Etat
et le Département de la Haute-Savoie,
Vu la demande de subvention d’AGIRE 74 en date du 02 mars 2017,
Vu la demande de subvention d’ALVEOLE en date du 30 janvier 2017,
Vu la demande de subvention d’ALPABI en date du 03 février 2017,
Vu la demande
06 février 2017,

de

subvention

des

Brigades

Vertes

du

Genevois

en

date

du

Vu la demande de subvention de Chablais Insertion en date du 30 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes en date
du 26 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de la commune de GAILLARD en date du 23 janvier 2017,
Vu la demande de subvention du Grand Annecy en date du 26 janvier 2017,
Vu la demande de subvention du GRETA LAC en date du 2 février 2017,
Vu la demande de subvention de Léman Insertion Environnement en date du 20 mars 2017,
Vu la demande de subvention des Pousses d’Avenir en date du 31 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de Trait d’Union en date du 31 janvier 2017,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi du Bassin annécien du
22 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi du Chablais du
22 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi du Genevois du
23 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi de la Vallée de l’Arve
Mont Blanc du 15 mars 2017,
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Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 12 avril 2017,
Vu l’avis favorable de la DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi Auvergne Rhône-Alpes (DIRECCTE) en date du
6 juin 2017.

LE DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE DE PARCOURS INDIVIDUALISES ET RENFORCES
VERS L’EMPLOI DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier
la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités
pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 45 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi (dans la durée et sous contrat aidé), de personnes dont les conditions de retour au travail
ne leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le
Conseil régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et
conjointement au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE)
ainsi que la subvention prévisionnelle attendue du Fonds Social Européen (FSE).
Par délibération du 07 septembre 2015, la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie a autorisé M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de
subvention globale FSE 2015-2017.
Cette convention dispose que le Département est organisme intermédiaire pour la gestion d’une
première tranche de l’enveloppe totale 2014-2020, soit 4 099 905 € de crédits FSE,
programmables par le Département du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour des
opérations réalisables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.
La subvention globale FSE 2015-2017 permet de cofinancer et de soutenir activement la mise en
situation professionnelle des bénéficiaires du rSa dans les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI).
En 2016, plus de 1 000 haut-savoyards éloignés de l’emploi ont ainsi bénéficié d’un contrat de
travail au sein des ACI.
Afin de sélectionner les ACI pouvant bénéficier des crédits FSE au titre de leur activité 2017, un
appel à projets a été ouvert du 31 janvier 2017 au 23 février 2017.
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Les douze candidats suivants ont sollicité une subvention FSE : AGIRE 74, ALPABI, ALVEOLE,
les Brigades Vertes du Genevois, la Communauté de Communes des Vallées de Thônes,
Chablais Insertion, le Grand Annecy, la commune de GAILLARD, le Greta Lac, le LIEN, Les
Pousses d’Avenir et Trait d’Union.
Pour rappel, par délibération du 9 mai 2017, le Département a établi une convention avec ces
douze chantiers d’insertion afin d’engager immédiatement la subvention départementale
pour 2017.
En 2016, les subventions respectivement allouées par le Département et le FSE étaient basées
sur un cofinancement à l’identique (50/50). Pour 2017, dans un souci d’optimiser la gestion des
crédits FSE alloués au Département, il a été décidé par l’Assemblée départementale lors du vote
du Budget Primitif, de porter la part FSE à 80 % et de ramener la part départementale à 20 %. Le
montant total prévisionnel Département-FSE reste identique à 2016 à hauteur de 1 713 800 €.
En conformité avec les instructions nationales données par le Ministère de l’Emploi, le
financement FSE porte depuis 2015 non plus sur une assiette de dépenses réduites aux
dépenses d’encadrement technique, mais sur un périmètre global, c’est-à-dire sur la totalité des
dépenses éligibles au FSE.
Par ailleurs, il est rappelé que l’arrêté du 08 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279
du 08 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes
européens pour la période 2014-2020 n’autorise pas la prise en compte de la totalité des
dépenses réalisées par les chantiers d’insertion. Ainsi, certaines dépenses sont considérées
comme inéligibles et donc exclues de l’assiette de calcul au moment des Contrôles de Services
Faits (CSF) pour le règlement du solde du FSE. L’application de cette règle aurait pu avoir des
conséquences financières importantes pour certains chantiers d’insertion.
Une étude conduite en lien avec le Service des Affaires Régionales, Européennes et de la
Coopération Transfrontalière et le Pôle Finances et Conseil en Gestion conclut qu’il est
nécessaire de flécher ces dépenses inéligibles sur la subvention départementale pour pouvoir les
prendre en compte dans le cadre du CSF. Cette étude a permis de retenir une liste précise de
dépenses inéligibles au FSE et de les flécher sur les subventions départementales 2016 et 2017,
tout en sécurisant la méthodologie employée et en apportant une réponse équitable et équilibrée
entre les différents chantiers.
Il a été proposé à la Commission Permanente du 09 mai 2017 d’appliquer ces règles pour
l’examen des CSF 2016, et de procéder à l’identique pour 2017.
Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l’encadrement des aides d’Etat défini
dans le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Afin de satisfaire à cette exigence, il
est proposé, comme en 2016, de mandater les chantiers d’insertion recevant du FSE pour la
réalisation d’un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG). Les ACI sont des outils de la
politique d'insertion menée par les pouvoirs publics. Ils sont conventionnés par l'Etat et ont pour
mission (Article L.5132-15 du Code du Travail) :
1. d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières ;
2. d'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs
salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une
insertion professionnelle durable.
A ce titre, ces ACI sont qualifiés de SIEG dont les missions sont définies par loi. La convention
FSE constitue l'acte de mandatement de ces SIEG. La combinaison des règles de versement du
FSE et le financement sur périmètre global permettent de vérifier l'absence de surcompensation
des obligations de service public du SIEG.
CP-2017-0459
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L’avis préalable consultatif de la DIRECCTE, autorité de gestion déléguée du Programme
Opérationnel FSE auquel émargent ces dossiers, a été sollicité. Après examen, les douze
dossiers ci-après ont reçu un avis favorable à la programmation de l’opération le 06 juin 2017.
Aussi, il est proposé d’établir les conventions FSE et de verser une subvention FSE aux douze
chantiers d’insertion ci-après :
A - L'association AGIRE 74 - 101, rue du Val Vert – SEYNOD - 74600 ANNECY
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2017 est de 1 331 004 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 370 630 €, soit 27,85 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour mémoire, une subvention départementale d’un montant de 93 800 € a été actée par
délibération n° CP-2017-0300 du 09 mai 2017.
B - L’association ALPABI - 37, rue des Remparts - 74800 LA ROCHE-SUR-FORON
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2017 est de 482 826,84 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 72 000 €, soit 14,91 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour mémoire, une subvention départementale d’un montant de 18 000 € a été actée par
délibération n° CP-2017-0300 du 09 mai 2017.
C - L’association ALVEOLE - 1011, rue des Glières - 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2017 est de 1 497 772 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 208 800 €, soit 13,94 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour mémoire, une subvention départementale d’un montant de 52 200 € a été actée par
délibération n° CP-2017-0300 du 09 mai 2017.
D - L’association Les Brigades Vertes du Genevois - 130, chemin des Narulles 74380 CRANVES-SALES
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2017 est de 422 081 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 68 160 €, soit 16,15 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour mémoire, une subvention départementale d’un montant de 17 040 € a été actée par
délibération n° CP-2017-0300 du 09 mai 2017.
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E - L’association CHABLAIS INSERTION - 105C, route de la Dranse - 74500 AMPHION-LESBAINS
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2017 est de 758 214 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 170 240 €, soit 22,45 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour mémoire, une subvention départementale d’un montant de 42 560 € a été actée par
délibération n° CP-2017-0300 du 09 mai 2017.
F - La Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) - 4 rue du Pré de Foire 74230 THONES
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2017 est de 387 937,60 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 57 600 €, soit 14,85 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour mémoire, une subvention départementale d’un montant de 14 400 € a été actée par
délibération n° CP-2017-0300 du 09 mai 2017.

Montant

En % du coût
net

Etat
Financement des postes d’insertion (CDDI)

202 000,00 €

40,19

ETAT – Autres aides

10 000,00 €

1,99

Région

16 700,00 €

3,32

FSE

57 600,00 €

11,46

Département de la Haute-Savoie

14 400,00 €

2,87

Département de la Haute-Savoie
Financement des postes d’insertion de
bénéficiaires du rSa (CDDI)

40 000,00 €

7,96

EPCI et Communes

161 900,00 €

32,21

TOTAL DES COFINANCEMENTS

502 600,00 €

100,00

COFINANCEMENTS

G - La commune de GAILLARD - Cours de la République - BP 36 - 74240 GAILLARD
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2017 est de 322 496,14 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 40 000 €, soit 12,40 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour mémoire, une subvention départementale d’un montant de 10 000 € a été actée par
délibération n° CP-2017-0300 du 09 mai 2017.
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COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût
net

Etat
Financement des postes d’insertion (CDDI)

260 000 €

40,56

Région

20 000 €

3,12

FSE

64 800 €

10,11

Département de la Haute-Savoie

16 200 €

2,53

Département de la Haute-Savoie
Financement des postes d’insertion de
bénéficiaires du rSa (CDDI)

45 000 €

7,02

EPCI et Communes

235 000 €

36,66

TOTAL DES COFINANCEMENTS

641 000 €

100,00

H - La Communauté d’Agglomération du Grand Annecy – Chantier Local d’Insertion –
46 avenue des Iles – ANNECY - 74007 ANNECY
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2017 est de 448 959,49 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 64 800 €, soit 14,43 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour mémoire, une subvention départementale d’un montant de 16 200 € a été actée par
délibération n° CP-2017-0300 du 09 mai 2017.

COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût
net

Etat
Financement des postes d’insertion (CDDI)

245 930 €

38,93

Région

20 000 €

3,17

FSE

64 800 €

10,26

Département de la Haute-Savoie

16 200 €

2,56

Département de la Haute-Savoie
Financement des postes d’insertion de
bénéficiaires du rSa (CDDI)

39 846 €

6,31

EPCI et Communes

245 000 €

38,77

TOTAL DES COFINANCEMENTS

631 776 €

100,00
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I - Le GRETA LAC - 9, rue des Marronniers - BP 503 - 74105 ANNEMASSE Cedex
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2017 est de 244 948,81 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 40 800 €, soit 16,66 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour mémoire, une subvention départementale d’un montant de 10 200 € a été actée par
délibération n° CP-2017-0300 du 09 mai 2017.
J - L’association Léman Insertion Environnement (LIEN) – 135, chemin de l’Effly - 74140
SCIEZ
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2017 est de 762 494 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 156 000 €, soit 20,46 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour mémoire, une subvention départementale d’un montant de 39 000 € a été actée par
délibération n° CP-2017-0300 du 09 mai 2017.
K - L’association Les Pousses d’Avenir - 35, impasse des Jardins - La Bennaz - 74500
PUBLIER
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2017 est de 484 940,49 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 77 440 €, soit 15,97 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour mémoire, une subvention départementale d’un montant de 19 360 € a été actée par
délibération n° CP-2017-0300 du 09 mai 2017.
L - L’association Trait d’Union - 35 rue du Salève - 74100 ANNEMASSE
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2017 est de 251 752,36 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 40 000 €, soit 15,89 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour mémoire, une subvention départementale d’un montant de 10 000 € a été actée par
délibération n° CP-2017-0300 du 09 mai 2017.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE les conventions, jointes en annexe, à conclure avec AGIRE 74 (A), ALPABI (B),
ALVEOLE (C), Les BRIGADES VERTES DU GENEVOIS (D), CHABLAIS INSERTION (E), LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES (F), LA COMMUNE DE
GAILLARD (G), GRAND ANNECY (H), LE GRETA LAC (I), LE LIEN (J), LES POUSSES
D’AVENIR (K) et TRAIT D’UNION (L),
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et à verser les
subventions aux douze chantiers d’insertions figurant dans les tableaux ci-après :

Imputation : PDS2D00271
Nature

Programme

Fonct.

6574

12043004

041

Subventions de fonct. Pers. droit privé

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17PDS00290
17PDS00294
17PDS00298
17PDS00303

AGIRE 74 - année 2017
ALPABI - année 2017
ALVEOLE - année 2017
BRIGADES VERTES DU GENEVOIS (canton de Gaillard) année 2017
CHABLAIS INSERTION - année 2017
LEMAN INSERTION ENVIRONNEMENT - année 2017
LES POUSSES D’AVENIR (canton d’EVIAN-LES-BAINS) année 2017
TRAIT D’UNION (canton d’Annemasse) - année 2017
Total de la répartition

17PDS00307
17PDS00309
17PDS00311
17PDS00313

Montant à
verser
370 630,00
72 000,00
208 800,00
68 160,00
170 240,00
156 000,00
77 440,00
40 000,00
1 163 270,00

Imputation : PDS2D00272
Nature

Programme

Fonct.

65734

12043004

041

Subventions Fonct. Aux communes et structures
intercommunales

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17PDS00256

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES
(canton de Faverges) - année 2017
COMMUNE DE GAILLARD (canton de Gaillard) - année 2017
GRAND ANNECY (canton d’Annecy 1) - année 2017
Total de la répartition

17PDS00257
17PDS00895
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verser
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40 000,00
64 800,00
162 400,00

9/10

Imputation : PDS2D00273
Nature

Programme

Fonct.

65738

12043004

041

Subventions Fct organismes pub. divers

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17PDS00267

GRETA LAC (canton d’ANNEMASSE) - année 2017
Total de la répartition

Montant à
verser
40 800,00
40 800,00

Les modalités de versement des subventions prévues dans les conventions sont les suivantes :
- versement d’une avance en 2017 de 55 % de la subvention à la signature de la convention
sous réserve du règlement préalable du solde de la subvention FSE 2016 ;
- versement éventuel au cours du second semestre 2017 d’un paiement intermédiaire en cas de
demande de la structure, sur production d’un bilan d’exécution intermédiaire ;
- versement du solde en 2018 sur production d’un bilan d’exécution final.
Les versements du paiement intermédiaire et du solde sont conditionnés à l’acceptation du ou
des bilans d’exécution et à la réalisation du ou des contrôles de service fait, conformément aux
dispositions des articles 7 et 8, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget
prévisionnel 2018.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Programmation 2014-2020
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

201700942

Année(s)

2017

Nom du
bénéficiaire

AGIRE 74

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
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
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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 20142020, 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'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 23/02/2017
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 22 octobre 2015 et signée
entre l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 03 juillet 2017
Vu l'avis consultatif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du .......................
.. 2017

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1, avenue d'Albigny - BP 2444
74041 - ANNECY CEDEX
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

AGIRE74
AGIRE 74
44750047100019
Association
101 rue du Val Vert
74600 - SEYNOD
Eric WAREMBOURG, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

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 ACI2017, 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 :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
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
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)
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et renforcés
vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l'encadrement des aides d'Etat défini dans le traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne. Afin de satisfaire à cette exigence, l'association AGIRE 74 est mandatée par le
Département de la Haute-Savoie pour la réalisation d'un Service d'Intérêt Economique Général (SIEG). Les chantiers d'insertion
sont des outils de la politique d'insertion menée par les pouvoirs publics. Ils sont conventionnés par l'Etat et ont pour mission (
Article L5132-15 du Code du travail) :
- d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- d'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il s'agit donc d'un SIEG dont les missions sont définies par loi. La convention FSE constitue l'acte de mandatement de ce SIEG.
La combinaison des règles de versement du FSE et le financement sur périmètre global permettent de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.

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
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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.

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 : 1 331 004,00 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 370
630,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 27,85% du coût total éligible 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.

La commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 9 mai 2017 (n°CP-2017-0300) a accordé à
l'association AGIRE 74 une subvention d'un montant de 93 800 €. Cette subvention départementale est fléchée prioritairement
sur certaines dépenses inéligibles au FSE.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte : Imputation PDS2D00271 - Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions personnes de droit privé financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
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.
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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 203 846,50 euros , soit une avance
de 55.00% 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
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 :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

AGIRE 74
CREDIT COOPERATIF
FR76 4255 9000 1821 0264
5390 514
CCOPFRPPXXX

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 :
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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 ».
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
afférentes1 ;
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’opération1 ;
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.
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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.
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.
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.
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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
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 dépenses 2
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.
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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.
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.
2 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
des coûts de l’opération.
3 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
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 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
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

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.
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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
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 :
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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.

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 ;
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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
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme AGIRE74 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 b&
eacuten&eacute;ficiaire 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
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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

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
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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 :
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
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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
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
Eric WAREMBOURG, Président

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

ACI2017
du 01/01/2017 au 31/12/2017
1 331 004,00
370 630,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion ACI 2017
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et
renforcés vers l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Haute-Savoie
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
L'association AGIRE 74 intervient, par le biais des chantiers d'insertion, sur le département de la Haute Savoie dans différents
bassins d'emploi avec une logique de développement local, tant dans le partenariat avec le donneur d'ordre (la commune et ses
différents services) qu'avec les partenaires sociaux et économiques.
L'association AGIRE 74 gère 7 chantiers d'insertion sur le département de la Haute-Savoie. Elle répond notamment à un besoin
en matière d'offre d'insertion, encore insuffisant sur le bassin du Genevois. Par ailleurs, la diversification des supports de travail (
bâtiment, espaces verts, multiservices) pour professionnaliser des salariés en parcours, répond également à un besoin des
entreprises du territoire et des offres d'emploi à pourvoir.
Pour optimiser cet accompagnement, nous le définissons comme une fonction globale et transversale au sein de l'association à
laquelle chaque permanent participe. Il s'agit de prendre en compte les difficultés sociales (administratif, logement, santé, justice
, famille, financier) et de prendre en charge les difficultés d'insertion professionnelle (définition de projet, formation, immersions
en entreprise, techniques de recherche d'emploi, accompagnement à la prise de poste) tout en s'appuyant sur une dynamique
professionnelle au travers de l'apprentissage technique et des travaux accomplis. Le chantier d'insertion est une mise en
situation réelle de travail et permet le développement de compétences et du savoir être au travail (intégration dans une équipe,
respect des consignes de travail et de sécurité, assiduité, …).
Par ailleurs, nous veillons à chaque recrutement, à faire une place aux jeunes, aux femmes, aux candidats sous main de justice
ou en conduite additive, tout en respectant un équilibre favorable à une progression individuelle et collective du groupe. Au
regard du nombre de salariés ayant des difficultés le français (écrit et oral), les mathématiques, nous avons mis en place de
ateliers en interne avec une personne qualifiée (DUDILA) pour accompagner ces personnes à surmonter ce frein au retour à
l'emploi avec Le parcours au sein du chantier fait l'objet d'évaluations et de réunions avec les référents sociaux pour garantir une
continuité et une efficacité des actions pédagogiques engagées.

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)
Voir Présentation du projet associatif (Annexe joint)
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Présentez les finalités de votre projet
L'association AGIRE 74 a pour finalité de favoriser l'inclusion sociale et la création de solidarités en redonnant une place
d'acteur à chacun, par le travail, au travers des Ateliers Chantiers d'Insertion, de la formation ou de toute autre action au service
des territoires et de ses habitants. La mission d'AGIRE 74 est d'accompagner des salariés dans leur parcours de
professionnalisation pour améliorer leur situation sociale et professionnelle et favoriser un retour à un emploi durable.
L'objectif est de permettre à des personnes qui n'arrivent pas à accéder à un emploi en milieu ordinaire, de bénéficier d'un
travail, d'un contrat et d'une rémunération, supports indispensables à un parcours d'insertion professionnelle. Ce contrat à durée
déterminée sert d'étape et de tremplin vers l'emploi. Il permet d'impliquer les salariés polyvalents dans la vie et le
développement de l'association, notamment par le biais des Instances Représentatives du Personnel, et de travailler à ce que
chacun se sente salarié à part entière et trouve sa place.
L'association s'appuie, en autre, sur le support que représente le dispositif des Ateliers Chantiers d'Insertion pour répondre au
besoin du territoire : créer de l'activité et de l'emploi pour les personnes en situation précaire. Pour y parvenir, elle innove, met
en place des partenariats, réalise des travaux utiles à la population, crée des liens entre les habitants et leur environnement,
participe à la cohésion sociale : c'est en cela que l'association AGIRE 74 est entrepreneur solidaire. La plus-value du chantier
est la production d'une richesse sociale au sens large : le mieux vivre ensemble.

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.
Accueil des participants H/F tout au long de l'année en entrée et sortie permanente
du 1er janvier au 31 décembre

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 ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

ACI2016
082 - Rhône-Alpes
201601716
du 01/01/2016

au 31/12/2016

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Tous les postes des chantiers sont ouverts aux femmes car nous considérons que l'activité dans un chantier d'insertion est un
support éducatif et qu'il doit être accessible à tous pour favoriser une insertion durable. Les travaux doivent être adaptés aux
salariés et c'est pour cette raison que la programmation et la nature des travaux peuvent varier en fonction de la constitution de
l'équipe. Par ailleurs, l'accueil et l'intégration du public féminin sont favorisés par les équipements des chantiers avec une
séparation H/F des vestiaires et sanitaires.
Un effort particulier est réalisé en matière de recrutement avec l'ensemble de nos partenaires pour faciliter l'embauche de
femmes sur les chantiers, notamment par l'aménagement des horaires (congés en période scolaire et fermeture du chantier le
mercredi)
- Travail en partenariat avec le CIF
- Sensibilisation par une campagne de communication pour embauche des femmes sur les ACI
- Adaptation des postes de travail aux capacités du public féminin
Non

Non prise en compte dans le projet

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
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Egalité des chances et non-discrimination
Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s) spécifique(s) du projetNonPrise en compte transversale de ce
principe dans le projet
Oui Si oui, justifiez de quelle manière
- Recrutement ouvert à tous les publics éligibles au CDDI, RSA, candidat(e)s de toutes nationalités
- Mobilisation des différents partenaires : CAP emploi (personnes reconnues travailleur handicapé) / structure d'accueil de
femmes / service de probation /PMI
- Mission locale jeune / Pôle emploi / référents sociaux dont RSA
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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
- implication de spécialistes types ONF/ ASTER / service environnement du Conseil Général - DAEDR
- tri sélectif et sensibilisation sur tous les chantiers à l'économie d'énergie (eau-électricité-carburant)
- rationalisation des dépenses et souci de réduction de l'empreinte écologique et énergétique
- utilisation de matériaux respectueux de l'environnement (peinture- isolation-huiles)
- Techniques de travail écologique notamment en espaces verts (pas de produits phytosanitaires, paillage ..)
- Travail sur le recyclage des matériaux et les réparations de matériel (lutter contre l'obsolescence programmée)

Non

Non prise en compte dans le projet

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 d'une personne est justifié à partir du moment où il est prescrit et qu'il signe son contrat de travail
Clé de répartition : temps travaillé sur l'opération (unité = heure payée)

Fiche Action

Intitulé de l'action

ACI2017

Période de réalisation
de l'action :

Du
:

01/01/2017

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
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Les salariés du chantier d'insertion sont embauchés en contrat aidé dans l'objectif de travailler à leur insertion sociale et
professionnelle afin de favoriser leur accès à l'emploi, la formation, ou toute autre solution positive. Au sein du chantier, les
salariés en parcours d'insertion sont accompagnés par un encadrant technique afin de réaliser des travaux qui ont une
dimension citoyenne, solidaire, environnementale. La fonction de production du chantier doit apporter une plus value au
territoire, en l'occurrence les communes, afin de remplir une véritable mission de service public. Ils sont également suivis par
une chargée d'insertion qui va les accompagner dans leur parcours, sur la base d'un diagnostic réalisé préalablement à
l'entrée en chantier, afin de mobiliser toutes les ressources nécessaires à chacun. Tout au long du parcours, le binôme
encadrant technique / chargée d'insertion permet au salarié d'être pris en charge dans sa globalité, tant au niveau social que
professionnel, avec une démarche de valorisation des acquis.

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)
Il est important de noter qu'un certain nombre d'actions périphériques au travail sont mises en place pour permettre à chacun
de développer l'appréhension de son environnement et donc son autonomie. L'objectif poursuivi est de rendre chacun acteur
de son parcours en lui apportant les éléments de compréhension. C'est pourquoi des formations sur la gestion de budget, les
assurances, le surendettement, l'hygiène alimentaire, la consommation d'alcool, les démarches d'emploi et la sécurité sont
programmées tout au long de l'année.
L'association met également en place des actions de professionnalisation telles que des formations à la prévention des
risques et à l'utilisation de certains matériels. Elle favorise également la validation de compétences au travers d'évaluations
régulières sur le chantier et le passage de différents permis. Toutes ces actions sont valorisées dans une attestation de
compétences et capitalisées dans un livret remis au salarié en fin de contrat. L'objectif est de lever les freins pour permettre à
chacun à une insertion durable.
Notre fonction d'employeur spécifique d'insertion repose sur 4 axes principaux :
- L'accompagnement individualisé et global, assuré par les permanents de l'association, qui permet de définir et de confirmer
un projet professionnel et d'organiser les étapes de sa mise en œuvre
- La production de travaux de qualité professionnelle, assurée par un encadrement qualifié qui permet l'apprentissage de
gestes techniques et la découverte de métiers
- Des actions de formation et de sensibilisation : sécurité, santé, vie quotidienne (budget, assurance, administratif, etc.),
informatique, savoirs de base, mobilité
- Des immersions professionnelles en entreprise (stages, Evaluations en Milieu de Travail, suspensions de contrat), dans les
collectivités (mises à disposition) et dans d'autres associations ou chantiers d'insertion
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Une équipe de 13 permanents : 6 salariés affectés au siège d'AGIRE 74 (le siège social) et 7 encadrants techniques. Chaque
atelier chantier d'insertion accueille environ 8 salariés polyvalents.

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services
?

Oui

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
Nombre prévisionnel de participants

16

Hommes
81

Total
97

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
nous accueillons toute personne majeure en mesure de travailler, en contrat aidé (CDDI) et éligible aux Ateliers Chantiers
d'Insertion
Public de 18 à 60 ans et plus
Public H/F éligible aux contrats aidés : Minima sociaux, -26 ans, DELD, DE, TH, justice
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Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?Ex : Attestation
d'inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d'emploi...
Agrément Pole-Emploi, Attestation d'inscription Pole-Emploi, justificatif co-financement Conseil Départemental pour
bénéficiaires RSA socle, pièces administratives (CV, historique PE...)
Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?
Ex : Attestation d'inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d'emploi...
Agrément Pole-Emploi, Attestation d'inscription Pole-Emploi, justificatif co-financement Conseil Départemental pour
bénéficiaires RSA socle, pièces administratives (CV, historique PE...)
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Le fondement de notre action repose sur l'accueil; l'intégration, l'accompagnement de participants, dans le cadre d'un contrat
de travail, leur donnant ansi le statut de salarié.
Par conséquent la quasi totalité des dépenses est liée aux salariés et donc indispensable à la réalisation de l'action.

Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
107 personnes accueillies et salariées sur nos chantiers en 2016
- 28,74 ETP – 52 309 heures (objectif : 29 ETP – 52 780 heures)
- 107 salariés recrutés (objectif : 97 salariés)
- 57 entrées (objectif : 54 entrées)
- 43 RSA embauchés - 41 RSA socle (objectif : 48 RSA – 44 socle)
- 205 mois RSA (objectif : 185 mois)
- 54 sorties > 3 mois (objectif : 48 sorties)
- 24 sorties dynamiques (objectif : 24)
- 5 sorties en emploi durable (objectif 5)
- 7 emplois de transition (objectif 10)
- 12 sorties positives (objectif 9)
Malgré les difficultés liées à l'absentéisme des candidats aux informations collectives, les principaux objectifs ont été atteints,
notamment les sorties dynamiques, et plus particulièrement celles des salariés RSA (10 salariés RSA sur les 20 sortis ont
accédé à l'emploi ou à la formation).
Objectifs 2017
91salariés
32.09 ETP - 54 postes
44 RSA socle
50% de sorties dynamiques
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
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) : validation des acquis par réalisation de cas pratiques et de mise en
situation d'accidents simulés. remise d'une attestation SST validée par l'INRS et CHANTIER école
Formation PRAP (Prévention des Risques Liés à l'activité Physique) : validation des acquis par études de cas et cas
pratiques. remise d'une attestation PRAP validée par l'INRS et CHANTIER école
Formations techniques liées à la professionnalisation des salariés polyvalents : Attestations de compétences
Professionnelles réalisées sur la base des référentiels métiers (issus du ministère du travail, de l'agriculture et de
l'éducation nationale) pouvant être utilisées dans une démarche VAE ou une entrée en formation qualifiante.
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 ?
Oui
Justifiez
La création de chantiers-école et la formation professionnalisante au sein des chantiers contribue à élargir l'offre d'insertion,
optimise leur progression (par étape), crée une émulation et une dynamique d'équipe, permet le développement des
compétences et la valorisation du travail et enfin renforce l'adéquation avec les besoins des employeurs. Le travail au sein
des chantiers sur les compétences techniques et les comportements attendus en milieu ordinaire permet de : visualiser
l'écart entre les compétences développées en chantier et celles nécessaires à l'obtention d'un CCP ou d'un titre professionnel
, comprendre les enjeux d'un travail professionnel en lien avec les donneurs d'ordre (délais, spécificité des travaux, sécurité,
reporting des heures), comprendre les besoins et exigences de clients, développer l'autonomie et le sens des
responsabilités (prise en charge d'une partie de la tâche à réaliser), apprendre à établir des relations et des liens avec les
fournisseurs et les autres entreprises.
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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

temps de travail rémunérédu salarié permanentsur l'opération /temps total de travail
rémunéré du salarié permanent

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)
Noms des salariés
et types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une ligne
par personne)

BERNAT LUCIE Responsable
emploi formation

BOUKANNOUF
MUSTAPHA Assistant
technique

BRUSTOLIN
CHARLIE Encadrant
Technique

COUCHOURON
Jean Yves Encadrant
Technique

FALCY
DOMINIQUE Encadrant
Technique

GARCIA PIERRE
ANTOINE Encadrant
Technique

GENIAUX Olivia Chargée de
formation

MONTANER
MANON Assistante /
apprentie

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

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

51 302,64 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

51 302,64 €

28,1883€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

18 747,87 €

1 560,00

1 560,00

100,00%

18 747,87 €

12,0179€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

29 483,80 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

29 483,80 €

16,1999€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

14 031,10 €

910,02

910,02

100,00%

14 031,10 €

15,4185€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

26 313,67 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

26 313,67 €

14,4581€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

26 026,55 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

26 026,55 €

14,3003€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

28 175,17 €

1 560,00

1 560,00

100,00%

28 175,17 €

18,061€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

17 763,49 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

17 763,49 €

9,7602€
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Responsable de
chantier

MUNCK JOHN Assistant
technique

OUBRY JEAN
FRED - Directeur

PASCAL YOHAN Encadrant
Technique

PERRET DAVID Encadrant
Technique

POSTE À
POURVOIR Coordonateur

RAHIL WAFFA Assistante
administrative

REYNAUD
M.PASCALE Responsable
comptable

VALENZA BENOIT
- Responsable
Adminitratif

34 345,36 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

34 345,36 €

18,8711€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

24 177,17 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

24 177,17 €

13,2842€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

77 828,04 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

77 828,04 €

42,7627€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

27 635,24 €

1 742,00

1 742,00

100,00%

27 635,24 €

15,8641€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

27 581,32 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

27 581,32 €

15,1546€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

15 676,52 €

936,00

936,00

100,00%

15 676,52 €

16,7484€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

3 608,07 €

312,00

312,00

100,00%

3 608,07 €

11,5643€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

55 013,35 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

55 013,35 €

30,2271€

Non

temps de travail
rémunérédu
salarié
permanentsur
l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

51 074,64 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

51 074,64 €

28,063€

Non

l'opération /temps
total de travail
rémunéré du
salarié permanent

Sous Total année
1 - 2017
Total pour
l'opération

528 784,00 €

528 784,00 €

528 784,00 €

528 784,00 €

Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Préciser les
bases de calcul,
si nécessaire

Fournitures
consommables (
EDF/ eau) 2 400€
Equipements de
travail (10 000 €)
Fournitures
administratives (1
500 €)
Matériel ,
équipement et
travaux (6 500 €)
Petit équipement
(872 €)

Pour
l'affranchissement
, nous ne
disposons pas de
machine à
affranchir, ni de
contrat avec la
poste.

Objet

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables
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Affranchissement
, téléphone, fax,
internet (7 350 €)

Dépenses
d'amortissement
des matériels liés
à l'opération

Amortissements
des
immobilisations
corporelles et
incorporelles

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

Loyers
immobiliers et
charges locatives
: bureau et atelier
( 28 200 €)
Location de
matériel (2 200 €)

Frais de
transports,
d'hébergement et
de restauration

Frais de
déplacements, de
missions et de
réception,
carburant et
péage liés au
transport des
participants sur
les chantiers.

Nous procédons à
un achat de
timbre et un suivi
sur tableau
Les
amortissements
pour dépréciation
sont calculés
suivant le mode
linéaire en
fonction de la
durée de vie des
biens.

Frais de transport
: essence, péage
Ces dépenses
sont distinctes des
primes de
transports qui
figurent sur les
bulletins de
salaire

Total

25 847,00 €

25 847,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

18 000,00 €

18 000,00 €

102 869,00 €

102 869,00 €

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Objet

Détailler la nature des
dépenses prévues

Préciser les
bases de calcul
, si nécessaire

Montants ventilés par année
SIRET
prestataire

Année 1 2017

Total

Assurance

Assurances des locaux,du
personnel et des véhicules
de transport.

10 731,00 €

10 731,00 €

Communication

Site web,signalétique,
impressions de plaquettes,
papier entête

1 000,00 €

1 000,00 €

Documentation

Documentation et
adhésions

1 920,00 €

1 920,00 €

Entretien matériel

Entretien de matériel
bureautique et
informatique, contrat de
maintenance, entretien
des véhicules de transport

13 200,00 €

13 200,00 €

Formation prévention et
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Forfait de
formations pris
en charge par
les communes (
Sauveteurs
Secouriste du
Travail,
Prévention des
Risques liés à
l'Activité
Physique, travail
en hauteur...)
intégré
forfaitairement
dans le montant
de la subvention
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Formation

sécurité

demandée aux
communes.
Elles sont
comptabilisées
en 74 dans le
compte de
subvention.

10 000,00 €

10 000,00 €

8 800,00 €

8 800,00 €

45 651,00 €

45 651,00 €

Ces formations
sont réalisés en
interne (
formateurs
habilités) ou en
externe (
convention de
formation)
Honoraires

Honoraires commissaire
aux comptes, juridiques et
comptable, frais bancaires
Total

Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Objet

Salaires et
indemnités de
stage

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Préciser les
bases de calcul,
si nécessaire

salaires
chargés des
salariés
polyvalents

salaires bruts
base SMIC
horaire en
vigueur.
Charges
patronales avec
exonération de
charges liées au
CDDI
prime de
transport ,
complémentaire
santé obligatoire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

Autres (préciser
leur nature)

Médecine du
travail

médecine du
travail forfait
déterminé en
fonction du coût
des visites
médicales
facturées en
2016

Total

Total

668 059,00 €

668 059,00 €

0,00 €

0,00 €

5 641,00 €

5 641,00 €

673 700,00 €

673 700,00 €
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Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense
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Dépenses directes (1+2+3+4)

1 351 004,00 €

100,00 %

1 351 004,00 €

100,00 %

1. Personnel

528 784,00 €

39,14 %

528 784,00 €

39,14 %

2. Fonctionnement

102 869,00 €

7,61 %

102 869,00 €

7,61 %

3. Prestations externes

45 651,00 €

3,38 %

45 651,00 €

3,38 %

4. Liées aux participants

673 700,00 €

49,87 %

673 700,00 €

49,87 %

1 351 004,00 €

100,00 %

1 351 004,00 €

100,00 %

Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales
Recettes
Coût total ajusté

-20 000,00 €

-20 000,00 €

1 331 004,00 €

1 331 004,00 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2017

Total
20 000,00 €

Recettes

20 000,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
Ventes, prestations de services, marchés publics (sans conventions de partenariat). Les recettes sont imputées au compte
708000
transfert de charges (remboursement indemnités journalières CPAM et prévoyance, remboursement l'opca Uniformation...)
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Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Financeurs

Année 1 - 2017

Total

1. Fonds européens

370 630,00 €

27,85 %

370 630,00 €

27,85 %

FSE

370 630,00 €

27,85 %

370 630,00 €

27,85 %

2. Financements publics nationaux

874 357,00 €

65,69 %

874 357,00 €

65,69 %

Commune de Valleiry

26 566,00 €

2,00 %

26 566,00 €

2,00 %

commune de Viry

26 566,00 €

2,00 %

26 566,00 €

2,00 %

Commune de Meythet

28 762,00 €

2,16 %

28 762,00 €

2,16 %

517 628,00 €

38,89 %

517 628,00 €

38,89 %

Commune d'Annecy

28 800,00 €

2,16 %

28 800,00 €

2,16 %

ETAT ASP aide modulable

31 246,00 €

2,35 %

31 246,00 €

2,35 %

Conseil Départemental

87 282,00 €

6,56 %

87 282,00 €

6,56 %

4 710,00 €

0,35 %

4 710,00 €

0,35 %

12 940,00 €

0,97 %

12 940,00 €

0,97 %

109 857,00 €

8,25 %

109 857,00 €

8,25 %

1 244 987,00 €

93,54 %

1 244 987,00 €

93,54 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

86 017,00 €

6,46 %

86 017,00 €

ETAT ASP aides aux postes

CD74 - RSA
ETAT - ASP aide au poste CAE
Conseil Départemental RSA
Sous total : montant du soutien public (1+2)
3. Financements privés nationaux
4. Autofinancement
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5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

1 331 004,00 €

1 331 004,00 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2017

Total

Total des dépenses

1 331 004,00 €

1 331 004,00 €

Total des ressources

1 331 004,00 €

1 331 004,00 €
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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.
1

Il existe également une charte graphique 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 20142020.

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.…

Version couleurs
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 :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

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

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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
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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
Tous

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
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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

CP-2017- 0459

OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

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 projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
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

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
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
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 qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

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

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
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
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)

CP-2017- 0459

Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

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
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Pièces
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mise en
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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
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
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 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

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

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
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.
2
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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
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

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

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

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

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

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.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
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
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

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
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

201701043

Année(s)

2017

Nom du
bénéficiaire

ALPABI

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
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
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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 20142020, 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'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 22/02/2017
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 22 octobre 2015 et signée
entre l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 03 juillet 2017
Vu l'avis consultatif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du .......................
.. 2017

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1, avenue d'Albigny - BP 2444
74041 - ANNECY CEDEX
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

ALPABI
44999116500019
Association
37, rue des Remparts
74800 - LA ROCHE SUR FORON
Patrick PICARD, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

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 ACI 2017 ALPABI, 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 :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
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
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)
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et renforcés
vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l'encadrement des aides d'Etat défini dans le traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne. Afin de satisfaire à cette exigence, l'association ALPABI est mandatée par le
Département de la Haute-Savoie pour la réalisation d'un Service d'Intérêt Economique Général (SIEG). Les chantiers d'insertion
sont des outils de la politique d'insertion menée par les pouvoirs publics. Ils sont conventionnés par l'Etat et ont pour mission (
Article L5132-15 du Code du travail) :
- d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- d'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il s'agit donc d'un SIEG dont les missions sont définies par loi. La convention FSE constitue l'acte de mandatement de ce SIEG.
La combinaison des règles de versement du FSE et le financement sur périmètre global permettent de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.

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
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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.

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 : 482 826,84 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 72
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 14,91% du coût total éligible 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.

La commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 9 mai 2017 (n°CP-2017-0300) a accordé à
l'association ALPABI une subvention d'un montant de 18 000 €. Cette subvention départementale est fléchée prioritairement sur
certaines dépenses inéligibles au FSE.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte : Imputation PDS2D00271 - Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions personnes de droit privé financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
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.
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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 39 600,00 euros , soit une avance
de 55.00% 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
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 :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

ASSOCIATION ALPABI
Caise d'Epargne
Rhône-Alpes
FR76 1382 5002 0008 1100
6602 791
CEPAFRPP382

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 :
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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 ».
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
afférentes1 ;
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’opération1 ;
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.
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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.
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.
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.

CP-2017- 0459

Annexe B

7/41
7 / 41

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
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 dépenses 2
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.
CP-2017- 0459

Annexe B

8/41
8 / 41

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.
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.
2 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
des coûts de l’opération.
3 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
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 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
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

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.
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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
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 :
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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.

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 ;
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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
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme ALPABI 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 b&
eacuten&eacute;ficiaire 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
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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

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
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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 :
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
CP-2017- 0459
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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
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
Patrick PICARD, Président

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

ACI 2017 ALPABI
du 01/01/2017 au 31/12/2017
482 826,84
72 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion ACI 2017
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et
renforcés vers l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Haute-Savoie - Zone territoriale Faucigny Mont Blanc - La Roche sur Foron - Sallanches
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
La rareté des chantiers d'insertion employant du personnel féminin est une des raisons de la création d' ALPABI, association
bénéficiant du soutien de l' Etat et du Département depuis sa création en 2003.
L'association est née de la volonté du Secours Catholique de Haute-Savoie de transformer ses vestiaires occupant
exclusivement des personnes bénévoles en lieux d'insertion sociale et professionnelle. Le lieu d'implantation du chantier a été
choisi en concertation avec les services de la DIRECCTE, du Conseil Départemental, de Pôle Emploi et de la commune de La
Roche sur Foron (partenaires associés à l'élaboration du projet). La municipalité a mis à disposition un local de 800 m² situé en
centre-ville et au coeur de la Haute-Savoie, lieu stratégique pour l'atelier de tri destiné à traiter les vêtements en provenance de
divers lieux du département.
En 2006, ALPABI a ouvert une 2ème boutique à Sallanches suite à la fermeture d'un vestiaire du Secours Catholique. Avec ses
2 antennes à La Roche et Sallanches, ALPABI emploie des résidents de toute la vallée de l'Arve (Pays Rochois, Bonneville,
Cluses, Sallanches et Pays du Mont-Blanc) et contribue à la cohésion sociale du territoire.

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)
Dans le cadre d'un projet d'utilité sociale, il s'agit donc de remettre au travail 50 personnes en difficulté, éloignées de l'emploi
pour diverses raisons (femmes principalement, jeunes sans qualification, séniors, demandeurs d'emploi de longue durée, inactifs
, titulaires des minimas sociaux, migrants, travailleurs handicapés et autres publics défavorisés).Il s'agit également de les
mobiliser dans un parcours d'insertion par le biais d'une activité économique consistant à collecter, trier, remettre en état, vendre
en boutiques et recycler textiles et articles divers.
Les salariés sont employés en CDDI d'une durée maximale de 24 mois et sont formés aux différents postes de travail. Ils
bénéficient d'un encadrement technique, pédagogique, social et professionnel. Chaque salarié bénéficie d'un accompagnement
personnalisé et d'actions collectives liées aux problématiques communes (santé, logement, budget, mobilité, ...)
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Présentez les finalités de votre projet
Contribuer à la cohésion sociale de la Vallée de l'Arve en remettant au travail 50 personnes (femmes principalement) éloignées
de l'emploi pour des raisons diverses en leur faisant bénéficier d'un cadre structurant avec un encadrement technique,
pédagogique, social et professionnel avec mise en places de formations adaptées (remise à niveau, actions "Français Langue
étrangère, compétences premières, ...).
L'individu est au coeur de la démarche d' ALPABI, celle-ci s'inscrit dans une volonté de progression et de valorisation de la
personne.
Notre action s'appuie sur le principe que "tout ce qui peut contribuer à améliorer l'image qu'un individu a de lui même va dans le
sens d'une réinsertion durable".
Le contrat de travail et l'accompagnement participent à la redynamisation des bénéficiaires
et les remobilisent dans un parcours d'insertion professionnel. Depuis sa création en 2003, ALPABI a employé 270 personnes
dont plus de la moitié a retrouvé un emploi après une période moyenne de 10 mois sur le chantier.
L'activité (de la collecte au tri en atelier puis à la vente en boutique avec contact clientèle) permet une progression valorisante
pour des personnes en difficulté sociale et professionnelle

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.
L'opération s'étalera sur toute l'année 2017, avec entrées et sorties des participants tout au long de l'année.
50 personnes prévues pour 18 ETP conventionnés.

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 ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

ACI ALPABI
082 - Rhône-Alpes
201601997
du 01/01/2016

au 31/12/2016

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
La rareté des chantiers d'insertion employant du personnel féminin est à l'origine de la création d' ALPABI , avec comme
principe de départ la création d'emploi pour les femmes : le public (orienté par les prescripteurs) recruté est donc
essentiellement féminin. Le développement de notre activité permet dans une certaine mesure de développer la mixité en
recrutant 10 à 20% % d'hommes, employés aux mêmes tâches que les femmes. Les vestiaires et toilettes (hommes/femmes)
sont bien entendus séparés.
ALPABI, par nature, favorise donc la participation des femmes au marché du travail
Le contrat de travail et l'accompagnement participent à la redynamisation des bénéficiaires et les remobilisent dans un parcours
d'insertion social et professionnel. Le type de contrat à temps partiel proposé permet en outre de concilier vie familiale et
professionnelle. Les participants sont soutenus dans leur recherche de solutions de garde pour leurs enfants, et nous sollicitons
si besoin des financements publics et privés pour palier les frais de garde engendrés par la reprise d'activité. Un
accompagnement aux démarches administratives est mis en place si besoin

Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet
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Oui

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet
Si oui, justifiez de quelle manière

Notre métier, c'est l'insertion et notre raison d'être est donc de redonner une chance aux personnes en situation d'exclusion ou
risquant de l'être.
Fidèle à ce principe, ALPABI a d'ailleurs adhéré dès sa création au SYNESI (syndicat des employeurs spécifiques d'insertion)
qui a oeuvré pour la mise en place d'une convention collective spécifique à l'insertion.
Pendant la durée de leur parcours au sein du chantier, les participants bénéficient d'un encadrement technique et pédagogique
mais aussi d'un accompagnement social et professionnel. Un travail sur les freins à l'emploi (santé, mobilité, logement,budget,
niveau scolaire, ...) est systématiquement mis en place en lien avec les partenaires mettant en place des actions.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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
Le développement durable est pris en compte, le réemploi étant au coeur de notre activité. La quasi totalité des 120 tonnes de
textile collectées annuellement est recyclée. ALPABI est partenaire d'entreprises de recyclage agréées ECO-TLC. ALPABI
collabore régulièrement avec l'ADEME via l'outil SINDRA (observatoire des déchets en Auvergne Rhône-Alpes).
Les dons de vêtements des particuliers sont complétés par des dons indésirables de toute sorte, de matériel obsolète. Nous
nous sommes donc organisés en mini-déchetterie (verre, bois, métal, plastique, ...) et avons noués un partenariat avec la
déchetterie gérée par la Communauté de Communes afin d'évacuer au fur et à mesure les produits autres que textile.
Tableau de suivi des volumes "Entrant et Sortant" avec pesée.
Non

Non prise en compte dans le projet

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.
Temps de présence au travail, aux formations, aux informations collectives, aux entretiens individuels (notes de la chargée
d'insertion, bilans de suivi).
Evaluation des compétences et des comportements des salariés (mesure des progrès)

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

ACI 2017 ALPABI

Du
:

01/01/2017

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
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Promouvoir l'inclusion sociale en remettant en situation de travail des personnes éloignées de l'emploi pour des raisons
diverses et mettre en oeuvre des parcours individualisés et renforcés vers l'emploi. Mobiliser les personnes recrutées en
CDDI dans un parcours d'insertion (d'une durée maximale de 24 mois) par le biais d'une activité économique. Accompagner
ces personnes socialement et vers l'emploi en leur offrant un cadre structurant et un encadrement technique et pédagogique
L'individu est au coeur de la démarche d'ALPABI. Celle-ci s'inscrit dans une volonté de progression et de
valorisation des personnes et s'ancre sur la conviction que tout individu a des capacités qu'il s'agit de faire émerger en
développant des savoir-faire et des savoir-être. Notre action s(appuie sur le principe que "tout ce qui peut contribuer à
améliorer l'image qu'un individu a de lui-même va dans le sens d'une réinsertion durable". L'activité d'ALPABI (de la réception
des dons, au tri, jusqu'à la vente en boutiques où l'accent est mis sur la qualité avec le contact clientèle) permet une
progression valorisante pour un public en difficulté sociale et professionnelle

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) Accueil et Intégration du salarié en insertion :
Présentation de la structure (historique, ses activités, son projet social, ses modalités d'accompagnement), les profils de
poste, le contrat de travail, des conditions de travail, les droits et devoirs des salariés et des employeurs en chantier
d'insertion.
Un premier diagnostic permet d'étudier la situation sociale et professionnelle ainsi que les besoins et les motivations du
demandeur d'emploi. Ce diagnostic est réalisé en entretien individuel par la chargée d'insertion au moment du recrutement à
l'aide d'une fiche de renseignements remplie au préalable par le demandeur d'emploi (si maitrise de l'écrit).
L'étude approfondie des problématiques sociales (santé, logement, garde d'enfants, famille, vie sociale, justice, mobilité,
budget, administratif, illettrisme) est réalisée au moment du premier entretien de suivi à la fin du premier mois, en présence si
possible du référent, afin de définir des actions prioritaires à mener et d'aider le demandeur d'emploi à identifier les lieux
ressources ainsi que les interlocuteurs et les référents.
L'étude approfondie du parcours professionnel est abordée au cours du premier contrat. Elle aboutit à la réalisation d'un
portefeuille de compétences et à l'élaboration d'un curriculum vitae. Sont abordés la formation initiale, la formation continue,
les stages professionnels, l'expérience professionnelle, les activités extra-professionnelles. Travail repris en entretien
individuel afin d'établir un bilan en terme de connaissances, de compétences acquises et transférables, de qualités
développées, d'aptitudes afin d'évaluer le potentiel.
Au cours d'un 2ème rendez-vous ou entretien d'intégration, le fonctionnement de la structure, son organisation et les
conditions de travail sont réexpliqués au salarié. L'organigramme de la structure, le règlement intérieur, livret d'accueil santé
et sécurité au travail, notice d'information prévoyance, le planning de travail sont remis au salarié avec son contrat de travail.
2) Accompagnement professionnel et encadrement au poste de travail :
Au cours de l'entretien d'intégration, les règles liées au fonctionnement du chantier d'insertion sont précisées au salarié par la
chargée d'insertion et/ou le directeur du chantier. A cette occasion, le livret d'accueil et le règlement intérieur sont remis au
salarié et commentés.
Au cours de la formation au poste, les consignes de sécurité sont transmises au salarié par l'encadrante technique. Des
formations incendie, gestes et postures, Sauveteur secouriste du travail sont organisées régulièrement et dispensées par des
formateurs habilités.
Les postes de travail sont organisés en fonction des capacités et aptitudes du salarié, de son degré d'autonomie ainsi que de
son niveau de maitrise de la langue française. Une formation au poste de travail est systématiquement organisée avant la
prise de poste.
Des fiches de poste sont à la disposition du salarié pour acquérir progressivement une méthode de travail et développer son
autonomie.
L'objectif est de développer progressivement la polycompétence chez les salariés ainsi que leur autonomie, par la mise en
place d'un parcours de formation adapté à chaque personne sur les différents postes (pré-tri, contrôle, étiquetage, vente).
La mise au travail est réalisée en binôme. Les salariés sont amenés progressivement à acquérir des compétences
techniques et comportementales attendues et à réaliser de plus en plus de tâches en autonomie. Une évaluation des
compétences (comportementales) est réalisée en fin de la période d'essai. Des évaluations techniques et comportementales
sont ensuite réalisées tous les 3 mois. Elles portent sur le comportement (savoir-être professionnel) en situation de travail
mais également sur les compétences techniques à acquérir sur les différents postes de travail. Ces évaluations planifiées
sont formalisées sur des grilles d'évaluations. Les salariés sont amenés à s'auto-évaluer sur ces grilles d'évaluation. De son
côté, l'encadrante technique évalue le salarié. Au cours de l'entretien d'évaluation, les écarts observés sont mis en discussion
avec le salarié, l'encadrante technique et la chargée d'insertion. A partir de ce constat, de nouveaux objectifs sont définis
pour la période suivante.
Avant l'intégration du futur salarié, la chargée d'insertion transmet, à l'encadrante technique, les informations nécessaires la
bonne intégration (profil, parcours, les objectifs du nouveau salarié). Une réunion hebdomadaire est prévue entre la chargée
d'insertion et l'encadrante technique pour coordonner les actions (formation, entretiens individuels, évaluations?), évoquer les
situations problématiques ainsi que la recherche de solutions aux problèmes rencontrés avec le ou les salarié(s). Un bilan de
sortie (objectifs/réalisations, compétences sociales, professionnelles acquises) est réalisé conjointement avec la chargée
d'insertion et l'encadrante technique.
3) Accompagnement socioprofessionnel :
L'accompagnement est exclusivement réalisé sur le temps de travail du salarié au sein du chantier d'insertion.
* En début de contrat : Un entretien est organisé avant la fin du 1er mois afin de réaliser le bilan de la période d'essai en
présence, si possible, du référent. Cet entretien permet de répartir les rôles entre le référent extérieur et la chargée
d'insertion et de se coordonner sur les démarches à réaliser en vue d'un retour et d'un maintien dans l'emploi.
* En cours de contrat : L'accompagnement alterne entre ateliers collectifs et entretiens individuels (45 mn). Le rythme des
rencontres varie en fonction des situations, des besoins, des demandes des salariés. Un ordinateur est à disposition des
salariés avec accès internet pour faire leurs démarches administratives et recherche d'emploi. Des temps d'apprentissage
collectifs sont organisés par les Encadrantes (tenue de caisse, création de vitrine, ...)
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* En fin de contrat : Un entretien bilan est réalisé en présence du salarié et de la chargée d'insertion afin de valoriser le
parcours du salarié au sein de l'ACI. Ce bilan permet de mesurer la progression du salarié tout au long de son parcours
d'insertion et d'en informer le référent afin de passer le relais. Un bilan final est rédigé et transmis au prescripteur.
4) Partenaires et outils mobilisés :
Santé :
- Bilan de santé CPAM proposé à l'entrée du nouveau salarié.
- Intervention du SPR avec le Docteur Buffet (animation collective autour de différents thèmes liés à la santé et choisis par
les salariés - animation suivi d'entretiens individuels) au sein de notre chantier d'insertion.
- Interventions groupées organisées à la demande des salariés (alimentation, sommeil, addiction, activité physique, ...). A cet
effet, une assistante sociale de la CPAM peut être sollicitée pour des interventions collectives. En fonction des
problématiques personnelles, un conseil santé individuel ou le médecin du travail peut être sollicité.
Problématiques comportementales :
Autonomie sociale et citoyenneté :
Mise en place de réunions d'information collective répondant à des problématiques repérées (lieux ressources, la gestion
d'un budget, droit au compte, demande d'aides financières, ouverture et maintien des droits (RSA activité, mutuelle, CMU/
CMUC/ACS, validation du permis B étranger, impôts, droit du travail)
Mise en place de parcours de formation savoirs de base.
Orientation vers les partenaires pertinents et sur les dispositifs.
Mobilité :
Aide à la mobilité : Demande de carte illico, demande d'aide au financement du permis de conduire, formation au code de la
route renforcé.
Participation à différents ateliers sur le territoire (utilisation des transports en commun)
Définition, élaboration, validation du projet professionnel :
Diagnostic renforcé, Bilan de compétences
Enquêtes métiers - Périodes d'immersion - Visite d'entreprises
5) Formation :
Identification et prise en compte des besoins en formation des salariés en insertion par entretiens individuels et
éventuellement des tests (Français/Maths)
Compétences premières : compétences clés d'accès à l'emploi et à la formation, initiation à l'informatique

Formations professionnalisantes : Hygiène et techniques de nettoyage, vente
Formations certifiantes : Informatique bureautique, Logistique (CACES), Anglais, Comptabilité
Formations hygiène et sécurité : SST, Gestes et postures, Incendie
La plupart de ces formations sont mutualisées par l'USIE 74 (collectif des SIAE de Haute-Savoie)
Des formations organisées par l'OPCA Uniformation sont privilégiées pour les permanents
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
50 salariés/participants en entrées/sorties permanentes prévus en 2017 pour 27 postes conventionnés par l'Etat -Agrément
annuel ACI - soit, en tenant compte d'un taux d'absentéisme de 10%, l'équivalent de 18,1 ETP. sur les 2 sites à La Roche sur
Foron et à Sallanches.
Ces salariés polyvalents sont encadrés et accompagnés par :
1 chargée d'accompagnement socioprofessionnel, 1 directeur, 1 assistante administrative, 3 encadrants techniques.
L'embauche d'un encadrant supplémentaire est prévue en mars 2017
L'activité d'Alpabi sur le site de La Roche est éclatée sur 3 lieux distincts : 1 atelier et 2 surfaces de vente et nécessite de
travailler 6 jours sur 7 (horaires d'atelier du lundi au vendredi - horaires de boutiques du mardi au samedi).

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services
?

Oui

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
Nombre prévisionnel de participants

41

Hommes
9

Total
50

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
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Les participants ciblés sont des personnes en capacité de travailler, résidant en Haute-Savoie, éligibles au dispositif IAE et
agréées par Pôle Emploi : demandeurs d'emploi de longue durée, jeunes sans qualification, inactifs, titulaires des minimas
sociaux (42 % de bénéficiaires du RSA prévus), migrants, travailleurs handicapés, séniors.
Les participants sont salariés par le structure et donc signataires d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI)
, contrat initial ou renouvellement en 2017
Les prescripteurs sont : Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi, les pôles médico-sociaux du CD74
Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?
Ex : Attestation d'inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d'emploi...
Fiches de prescription transmises par Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Pôles médico-sociaux du CD74 attestant de
l'éligibilité à l'IAE
Attestation d'inscription à Pôle Emploi, justificatif de versement d'un minima social à la date d'entrée (notification CAF pour
RSA ou AAH, notification Pôle Emploi pour l'ASS)
Agrément Pôle Emploi dans un 2ème temps confirmant sans équivoque possible l'éligibilité du participant et la durée
maximale possible de son parcours en SIAE.
Copie du contrat de travail CDDI en cours et éventuels renouvellements en 2017
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
L'opération est un ACI, en périmètre global, conventionné avec l'Etat. L'association ALPABI, structure porteuse du chantier
d'insertion ALPABI avec ses deux antennes à La Roche et Sallanches n'a pas d'autres activités que le fonctionnement de
l'ACI.
Le budget de l'association est le même que celui de l'ACI, toutes les dépenses, ressources, recettes sont nécessaires au
fonctionnement du chantier d'insertion et constituent le périmètre de l'opération. Les dépenses de rémunération sont
nécessairement en lien avec l'opération et sont au coeur du projet.
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Les résultats attendus sont la remise à l'emploi sur le chantier de 50 personnes, leur formation au poste de travail, leur
encadrement au quotidien et leur accompagnement social et professionnel avec mise en place d'un suivi individualisé des
personnes en alternance avec des ateliers collectifs répondant au besoin des personnes.
Détail du prévisionnel d'entrées :
9 Hommes et 41 Femmes, soit 50 personnes dont 18 déjà en poste au 1er janvier et 32 nouvelles entrées (dont 15 RSA) - 27 postes
d'insertion conventionnés, pour un prévisionnel de 18,1 ETP (tenant compte de 10% d'absentéisme). Le nombre d'heures
d'insertion prévu est de de 32 942 h. L'estimation du nombre de mois RSA pour 2017 est de 120 mois. La durée moyenne prévue
du parcours dans l'ACI est de 10 à 12 mois.
23 sorties prévues dont : 6 en emploi durable (CDI, CDD > 6mois, création d'entreprise) soit 26%, 4 en emploi de transition (CDD
< 6 mois, contrat aidé hors IAE) soit 17%, 4 autres sorties positives (entrée en formation, suite de parcours dans l'IAE, retraite)
soit 17%
Comme chaque année, ALPABI vise un objectif de 60% de sorties dynamiques (retour à l'emploi en CDI, CDD, intérim,
entrée en formation) et pour tous les participants un travail préalable sur les freins à l'emploi (mobilité, logement, santé, garde
d'enfants, ...)
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
100% des participants bénéficient de formation au poste de travail et chaque salarié quitte la structure avec une attestation
de compétences acquises sur l'ACI.
ALPABI est adhérent de l'USIE 74 (collectif des SIAE de Haute-Savoie) et a participé à sa création. Les salariés de l'ACI
bénéficient de formations mutualisées mises en place par ce collectif ainsi que d'autres au cas par cas selon les projets des
personnes. Les participants sont également orientés vers des forums emploi et des ateliers divers organisés par la Maison de
l'Emploi (préparer un entretien d'embauche, trouver une entreprise d'accueil, savoir se présenter en 2 mn, zoom sur les
métiers de l'aide à domicile, ...)
Chaque année sont mises en place des formations dans les domaines suivant : SST/Gestes et postures, Hygiène et
techniques de nettoyage, Informatique, Employabilité et Communication, Savoirs de base, Compétences premières,
Logistique, Restauration collective, Budget, ..). Le volume horaire prévisionnel pour 2017 est de 1500h.
Des actions de formation pour les permanents sont également prévues
10 périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) sont prévues en 2017.
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
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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

Temps de travail rémunéré du salarié permanent sur l'opération/Temps total de travail
rémunéré du salarié permanent

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)
Noms des salariés
et types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une ligne
par personne)

DEGENEVE Encadrante
Technique La
Roche 32h

GENTIL (
embauche au 1/05
) - Encadrant
Technique La
Roche/Sallanches
30h

GEORGIEV Encadrant
Technique La
Roche 35h

GUZZI - Chargée
Accompagnement
socioprofessionn
el 35h

KOUAR Encadrante
Technique
Sallanches 28h

MASSELOT Directeur 35h

PEEL - Assistante
administrative 35h

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

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

34 800,00 €

1 664,00

1 664,00

100,00%

34 800,00 €

20,9135€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

18 304,00 €

1 070,00

1 070,00

100,00%

18 304,00 €

17,1065€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

31 555,00 €

1 820,04

1 820,04

100,00%

31 555,00 €

17,3375€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

38 844,00 €

1 820,04

1 820,04

100,00%

38 844,00 €

21,3424€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

24 945,00 €

1 456,00

1 456,00

100,00%

24 945,00 €

17,1326€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

60 696,00 €

1 820,04

1 820,04

100,00%

60 696,00 €

33,3487€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

28 092,00 €

1 820,04

1 820,04

100,00%

28 092,00 €

15,4348€

Sous Total année
1 - 2017
Total pour
l'opération

237 236,00 €

237 236,00 €

237 236,00 €

237 236,00 €

Autres dépenses directes
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Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

Frais de
carburant,
d'électricité,
d'eau, de gaz,
fournitures
administratives,
fournitures et
petit équipement
atelier de tri et
boutiques de
vente, frais
postaux et de
communication,
frais de
documentation et
de cotisations
réseaux, frais
bancaires.

Comptes 606 :
Carburant 1550
€, Eau 450 €,
Electricité 6400
€, Gaz 2300 €,
Fournitures
admin 2900 €,
Fournitures et
petit
équipement
5400 €
Comptes 623 :
Communication
700 €
Comptes 626 :
Frais postaux
700 € --Comptes 626 :
Tél/Comm/
Internet 3600 €

Dépenses
d'amortissement
des matériels liés
à l'opération

Matériel de
bureau, Matériel
pour atelier et
espaces de
stockage (
caisses, chariots,
tables , chaises,
racks de
rangement, ...) et
Travaux
concernant la
mise aux normes
du bâtiment
occupé (
charpente,
plomberie,
électricité,
isolation,... cf
tableau
d'amortissement

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

Loyers des 2
boutiques à La
Roche et
Sallanches
Loyer
photocopieur et
loyer standard
téléphonqiue

Frais de
transports,
d'hébergement et
de restauration

Frais de
transports,
d'hébergement et
de restauration

Objet

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Total

24 000,00 €

24 000,00 €

28 157,84 €

28 157,84 €

Comptes 613

40 300,00 €

40 300,00 €

Comptes 625

4 500,00 €

4 500,00 €

96 957,84 €

96 957,84 €

Total

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Montants ventilés par année
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Détailler la nature des
dépenses prévues

Objet

Préciser les
bases de calcul,
si nécessaire

SIRET
prestataire

Année 1 2017

Total

ASSURANCES

Responsabilité Civile
Dommages aux biens
Véhicules
Bénévoles
administrateurs

Comptes 616
RC 600 €
Dommages aux
Biens 3150 €
Véhicules 1300 €
Bénévoles 450

5 500,00 €

5 500,00 €

Contribution Formation
Professionnelle

Paritarisme et
Contribution
Conventionnelle selon
règles en vigueur
communiquées par
l'OPCA

Compte 6313

7 000,00 €

7 000,00 €

Cotisations

Adhésion à différents
réseaux nationaux et
locaux :
Chantier Ecole, Tissons
la Solidarité, SYNESI,
USIE 74

Comptes 6281

1 300,00 €

1 300,00 €

Documentation

Frais de documentation
divers

Compte 618

400,00 €

400,00 €

Entretien

Biens Immobiliers
Biens Mobiliers
Matériel Transport

Comptes 615
Immobiliers 2100 €
Mobiliers 1000 €
Matériel de
Transport 1500 €

4 600,00 €

4 600,00 €

Formation Professionnelle

Achat de prestations sur
devis en fonction des
besoins

Compte 6282

5 000,00 €

5 000,00 €

Honoraires

Honoraires annuels
Expert-comptable et
Commissaire aux
comptes

Comptes 622
CAC 3000 €
Expert-Comptable
10000 €

13 000,00 €

13 000,00 €

36 800,00 €

36 800,00 €

Total

Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Objet

Salaires et
indemnités de
stage

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Salaires
chargés des
participants

18,1 ETP x
1820h x
11,30 € (
estimation
SMIC chargé
) arrondi à
372245 €

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

Autres (préciser
leur nature)

CP-2017- 0459

Médecine du
Travail
Mutuelle

Comptes 647
et 648
60 visites à
100€ pour la
Médecine du
Travail soit
6000 €
150 mois à
14.64 € pour
la Mutuelle

Annexe B

Total

372 245,00 €

372 245,00 €

0,00 €

0,00 €

8 200,00 €

8 200,00 €
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soit arrondis
à 2 200 €
Total

380 445,00 €

380 445,00 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2017

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

751 438,84 €

100,00 %

751 438,84 €

100,00 %

1. Personnel

237 236,00 €

31,57 %

237 236,00 €

31,57 %

2. Fonctionnement

96 957,84 €

12,90 %

96 957,84 €

12,90 %

3. Prestations externes

36 800,00 €

4,90 %

36 800,00 €

4,90 %

4. Liées aux participants

380 445,00 €

50,63 %

380 445,00 €

50,63 %

751 438,84 €

100,00 %

751 438,84 €

100,00 %

Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales
Recettes
Coût total ajusté

-268 612,00 €

-268 612,00 €

482 826,84 €

482 826,84 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2017
Recettes

Total
268 612,00 €

268 612,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
Chiffre d'affaire prévisionnel : il s'agit des ventes prévisionnelles des boutiques ALPABI
La Roche : 184000€
Sallanches : 76412€
Ventes aux Recycleurs : 8000 €
Cotisations des adhérents : 200€

Plan de financement

Ressources prévisionnelles
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Tableau des ressources prévisionnelles
Financeurs

Année 1 - 2017

Total

1. Fonds européens

72 000,00 €

14,91 %

72 000,00 €

14,91 %

FSE

72 000,00 €

14,91 %

72 000,00 €

14,91 %

2. Financements publics nationaux

398 188,85 €

82,47 %

398 188,85 €

82,47 %

ETAT ASP (aide au poste CDDI)

297 399,99 €

61,60 %

297 399,99 €

61,60 %

3 085,48 €

0,64 %

3 085,48 €

0,64 %

CD74 (aide au poste BRSA)

55 079,41 €

11,41 %

55 079,41 €

11,41 %

REGION

25 000,00 €

5,18 %

25 000,00 €

5,18 %

ETAT (Modulation aide au poste)

17 623,97 €

3,65 %

17 623,97 €

3,65 %

470 188,85 €

97,38 %

470 188,85 €

97,38 %

CD74

Sous total : montant du soutien public (1+2)
3. Financements privés nationaux

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

12 637,99 €

2,62 %

12 637,99 €

2,62 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement

Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

482 826,84 €

482 826,84 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2017

Total

Total des dépenses

482 826,84 €

482 826,84 €

Total des ressources

482 826,84 €

482 826,84 €

CP-2017- 0459

Annexe B

29/41
29 / 41

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.
1

Il existe également une charte graphique 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 20142020.

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.…

Version couleurs
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 :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

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

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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
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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
Tous

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
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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail
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OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

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 projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
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

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
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
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 qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

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

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
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
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

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
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en

Annexe B

Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
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
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
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 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

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

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
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.
2

CP-2017- 0459

Annexe B

38/41
38 / 41

Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

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
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

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

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

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

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

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.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
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
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

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
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

201701132

Année(s)

2017

Nom du
bénéficiaire

ALVEOLE

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
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
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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 20142020, 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'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 23/02/2017
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 22 octobre 2015 et signée
entre l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 03 juillet 2017
Vu l'avis consultatif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du .......................
.. 2017

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1, avenue d'Albigny - BP 2444
74041 - ANNECY CEDEX
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

ALVEOLE
40037861800013
Association
1011 ue des Glières
74800 - ST PIERRE EN FAUCIGNY
Guy SANSANO, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

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 CHANTIER INSERTION ALVEOLE, 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 :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
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
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)
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et renforcés
vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l'encadrement des aides d'Etat défini dans le traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne. Afin de satisfaire à cette exigence, l'association ALVEOLE est mandatée par le
Département de la Haute-Savoie pour la réalisation d'un Service d'Intérêt Economique Général (SIEG). Les chantiers d'insertion
sont des outils de la politique d'insertion menée par les pouvoirs publics. Ils sont conventionnés par l'Etat et ont pour mission (
Article L5132-15 du Code du travail) :
- d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- d'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il s'agit donc d'un SIEG dont les missions sont définies par loi. La convention FSE constitue l'acte de mandatement de ce SIEG.
La combinaison des règles de versement du FSE et le financement sur périmètre global permettent de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.

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
CP-2017- 0459

Annexe C

3/42
3 / 42

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.

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 : 1 497 772,00 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 208
800,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 13,94% 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.

La commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 9 mai 2017 (n°CP-2017-0300) a accordé à
l'association ALVEOLE une subvention d'un montant de 52 200 €. Cette subvention départementale est fléchée prioritairement
sur certaines dépenses inéligibles au FSE.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte : Imputation PDS2D00271 - Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions personnes de droit privé financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
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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 114 840,00 euros , soit une avance
de 55.00% 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
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 :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

ASSOCIATION ALVEOLE
CREDIT AGRICOLE DES
SAVOIE
FR76 1810 6000 1996 1732
5405 069
AGRIFRPP881

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
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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 ».
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
afférentes1 ;
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’opération1 ;
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.
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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.
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.
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
CP-2017- 0459

Annexe C

7/42
7 / 42

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
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 dépenses 2
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 ;
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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.
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.
2 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
des coûts de l’opération.
3 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
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 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
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

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.
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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
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
CP-2017- 0459

Annexe C

10/42
10 / 42

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.

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 :
CP-2017- 0459

Annexe C

11/42
11 / 42

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
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme ALVEOLE 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 b&
eacuten&eacute;ficiaire 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 :
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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

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
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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 :
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.
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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
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
Guy SANSANO, Président

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

CHANTIER INSERTION ALVEOLE
du 01/01/2017 au 31/12/2017
1 497 772,00
208 800,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion ACI 2017
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et
renforcés vers l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Les communes de St Pierre en Faucigny, La Roche sur Foron, Bonneville, Communauté de communes des Pays Rochois (
CCPR) Communauté de communes Arves et Montagnes (2CCAM) Communauté de communes Faucigny Glières (CCFG)
Communauté de communes des Quatre Rivières (CC4R) Communauté de communes Montages du Giffre (CCMG)
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 chantier d'insertion Alvéole a pour mission d'accueillir et de mixer les publics issus de différents milieux sociaux dans le cadre
de la lutte contre les discriminations. Sa vocation est aussi de permettre à des jeunes déscolarisés et non diplomés de découvrir
un secteur professionnel en tension.
Alvéole est porteur d'emploi dans les métiers de l'entretien des Espaces Verts et Naturels, du Second Oeuvre du Bâtiment, de la
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, de la collecte de déchets, de l'Entretien des locaux et de la Couture.
Les activités du chantier d'insertion d'Alvéole sont un support de formation, de travail, de montée en compétences en terme de
savoir faire, de savoir être, afin de retrouver un emploi durable pour des femmes et des hommes éloignés voire très éloignés de
l'emploi.

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)
Le chantier d'insertion Alvéole met en oeuvre des parcours individualisés et collectifs renforcés vers l'emploi. Mises en situation
professionnelle sur des chantiers, formations en fonction des projets de chacun, accompagnement social d'une part pour les
personnes en difficultés, et professionnelles d'autre part pour rebondir vers l'emploi. Immersions en entreprises avec pour
objectif une expérience professionnelle, la confirmation d'acquis et un contrat de travail.

Présentez les finalités de votre projet
L'objectif est de :
Renforcer la cohésion sociale
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Favoriser l'inclusion sociale et lutter contre les discriminations
Lutter contre l'illéttrisme et les basses qualifications
Participer au développement local et à la vie des collectivités territoriales (recyclage, environnement...)
Participer à la revalorisation de l'habitat HLM dans les quartiers sensibles
Permettre aux bénéficiaires des minimas sociaux une insertion progressive durable
Sensibiliser les participants au développement durable et au respect de l'environnement
Rebondir vers l'emploi durable

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.
du 01/01/2017 au 31/12/2017

Oui

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?
Si oui, présentez cette dernière

Action semences "dites le avec des fleurs locales" un financement INTERREG est en cours pour une durée de 3 ans.
Cette action fait partie intégrante du chantier d'insertion en terme d'inclusion sociale et elle est distincte du chantier
d'insertion dans les cadre des financements. Cette distinction est faite par une comptabilité analytique. Le seul lien
commun est l'aide à l'accompagnement Directe et Conseil Départemental 74 pour les personnes bénéficiant des minimas
sociaux dans le cadre des postes aidés. Alvéole dispose d'une comptabilité analytique et d'un logiciel de gestion des
temps. Le budget prévisionnel pour 2017 s'élève à 128 710€
Action Mobilité Le budget prévisionnel s'élève à 17 360€
Action Job Explorer Le Budget prévisionnel s'élève à 62 000€
Action spécifique de formation et de mise à disposition de locaux le Budget prévisionnel s'élève à 46 463€
Coût global
Année 1- 2017

Total

Coût du projet global dans lequel
s'inscrit ce projet

2 299 558,00 €

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

2 299 558,00 €

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

CHANTIER INSERTION ALVEOLE
082 - Rhône-Alpes
201602078
du 01/01/2016

au 31/12/2016

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Sollicitations auprès des partenaires prescripteurs et sensibilisation des métiers proposés par Alvéole auprès du public féminin.

Le chantier d'insertion Alvéole privilégie la mixité des publics, l'égalité des chances, l'égalité Femmes/Hommes et l'intégration
des personnes handicapées.

Cette volonté est prise en compte quotidiennement dans la gestion des équipes, les valeurs de respect, de tolérance sont
transmises par l'équipe d'encadrement.

Non

Non prise en compte dans le projet
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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
Aucune différenciation - Respect des cultures de chacun –

Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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
Sensibilisation au développement durable et à l'environnement.
Développement d'actions de valorisation des déchets verts : broyage - tri sélectif - gestion des déchets des plantes invasives collecte de papiers dans les écoles collecte à venir de tissus - gestion des déchets en général
ramassage d'encombrants et tri sélectif
Approche et sensibilisation sur les chantiers aux métiers de l'éco construcution et de l'éco ré habilitation Désherbage manuel sur les chantiers espaces verts
Atelier création couture, les matériaux utilisés sont issus du recyclage de vêtements, tissus, accessoires de modes et autres
maté
Non

Non prise en compte dans le projet

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 d'une personne est justifié si le traitement de la candidature aboutit à un recrutement, concrétisé par un
entretien d'une durée d'une heure remise de la tenue de travail et de l'ensemble des documents administratifs.
Indicateurs de sortie dynamique fixés en dialogue de gestion avec le CDIAE et fixés dans la convention ACI avec l'Etat
Nombre total d'heures réalisées (rémunérées) sur les chantiers
Fréquence et nombre d'entretiens d'évaluation et de suivi des parcours
Nombre d'heures de formation mises en place
Nombre d'heures consacrées aux immersions en entreprises

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :
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Objectifs de l'action

Accueil, recrutement et intégration en milieu de travail ; Accompagnement social et professionnel ; Formation des salariés
polyvalents en Contrats à Durée Déterminée d'Insertion en vue d'obtenir une réinsertion socio-professionnelle.
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)
Recrutement des salariés polyvalents : Dépôt d'offres d'emploi ; Rencontres et contacts réguliers avec les partenaires : Pôle
Emploi, travailleurs sociaux, référents Mission Locale, SPIP ; Participation aux CTA de Pôle Emploi, à des forums,...,
contacts par téléphone et par mails ; Distribution de flyers ; Organisation d'une Information Collective (INFO COLL)
mensuelle. Si candidatures spontanées : Transmission d'informations pour réorientation vers un prescripteur susceptible de
vérifier l'éligibilité à un agrément et au Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) ainsi que vérification de la cohérence
d'une candidature en ACI. Lors des INFO COLL : présentation des différentes activités et postes de travail puis, directement
à la suite de l'INFO COLL, réalisation d'entretiens d'embauche par la Responsable du Pôle Accompagnement
Socio-Professionnel (ASP), régulièrement accompagnée par un Encadrant Technique.

Présentation de l'offre d'insertion et du projet d'insertion de la structure aux personnes accueillies : Plaquette de présentation,
Explications lors de l'INFO COLL en amont des recrutements ( en soulignant l'importance d'une adhésion à un
accompagnement socio-professionnel au cours du parcours de la part des salariés en CDDI) ; Explications au moment de
l'entretien d'intégration ; Points régulièrement revus lors des temps d'Actions Collectives (ACTIONS CO) ; Exposition de
photos de chantiers et d'articles de presse sur des panneaux d'affichage.
Diagnostic de la situation sociale et professionnelle du salarié polyvalent recruté : Etude de la fiche d'orientation IAE envoyée
par le prescripteur ; échanges complémentaires avec le prescripteur si besoin ; Entretien diagnostic de début de parcours
avec le salarié en CDDI avec mise en place d'une liste d'objectifs ; Entretien tripartite avec le référent externe si besoin (NB :
Le diagnostic peut être amené à changer au cours du parcours); Utilisation d'un logiciel de suivi, LEA, pour la formalisation
du recueil des informations.
Transmission d'informations sur le fonctionnement de la structure, son organisation et sur les conditions de travail : lors de
l'INFO COLL ; lors de l'entretien d'intégration (remise du Règlement Intérieur, Livret d'Accueil, Charte, Notice d'information
du Régime de Prévoyance, informations relatives à la complémentaire santé...) ; lors des ACTIONS CO ; Affichage
d'informations par le délégué du personnel et panneaux d'affichage consultables par l'ensemble du personnel.
Présentation et veille au respect du cadre de vie collective et des consignes de sécurité : lors des INFO COLL, de l'entretien
d'intégration, des ACTIONS CO ; lors d'entretiens complémentaires individuels, plus ou moins formels selon les situations,
par les chargés d'accompagnement, en présence ou non de la Direction ; par l'envoi de courriers de rappel de règles ou de
rappel d'engagements pris ; par l'Encadrant Technique sur chantier, dont lors de temps « sécurité » répartis pendant l'activité
; par l'existence d'une Instance ISCT regroupant permanents et polyvalents, se réunissant régulièrement et pouvant être
interpellée par l'ensemble du personnel ; par l'action de Formation PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique)
obligatoire pour chaque salarié polyvalent et action de formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) proposée aux
salariés volontaires. Encadrement Technique des salariés polyvalents : garant du respect des règles de sécurité, du
Règlement Intérieur et de l'intégration du salarié au sein de son équipe. Lien entre ET, chargés d'accompagnement et
coordinateur de chantier.
L'ET encadre en permanence les salariés et évalue les possibilités d'amener chacun à plus d'autonomie. Mise à disposition
de livrets de suivis à l'entrée de chaque nouveau salarié qui peuvent être renseignés tout au long du parcours, par le salarié
en auto évaluation et recroisé avec l'ET. Evaluations possibles lors des actions de formation ainsi que lors des PMSMP.
Réunions hebdomadaires dites RH, réunissant ET et Chargés d'Accompagnement, permettant rencontres, échanges, suivi
des situations. Communication fréquente entre ET et Chargés d'Accompagnement par téléphone et visites sur chantiers.
Entretiens (parfois avec l'ET), au fur et à mesure du parcours, point sur les propositions de renouvellement des contrats, les
situations rencontrées sur l'activité, le suivi des objectifs, de soutien à la recherche d'emploi, les situations de sorties, la
remise du solde de tout compte. Passages spontanés des salariés au bureau du Pôle ASP lorsqu'ils le souhaitent.
Partenariat étroit avec les référents externes, remontée d'informations tout au long du parcours, partage des bilans
intermédiaires et des bilans de parcours (rencontres, échanges de mails, contacts téléphoniques, réalisés en transparence
avec le salarié accompagné) ; Entretiens tripartites selon les besoins.
Mutualisation des moyens et temps d'échanges de pratique entre chargées d'accompagnement des structures IAE du
territoire lors de GEP (Groupe d'Echange de Pratique). Contacts réguliers avec la médecine du travail, la CPAM, les
Complémentaires Santé, la MDPH les CMP, les référents externes. Contacts avec les services de l'administration (Service
des Impôts, préfecture), les services d'action logement et SIAO, les bailleurs sociaux, l'Antenne de justice de Cluses. Mobilité
: mise à disposition de deux roues ; partenariat avec Mobil'Emploi ; accès à la Carte illico solidaire en partenariat avec la
Région Auvergne Rhône Alpes et la SNCF ; partenariat avec des organismes de micro-crédit dont Parcours Confiance,
notamment pour des projets d'achat de véhicule ; utilisation de l'accès Internet pour des séances d'entraînement au code de
la route. Partenariat avec les entrepreneurs membres du Club d'Entreprises CESAL, partenariat des entreprises hors CESAL,
avec des collectivités, des communautés de communes, mise en place d'actions de parrainage, Mise en place de PMSMP (
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel), de simulations d'entretiens d'embauche. Partenariat avec des
organismes de formation tels que GRETA, CFPPA de Contamines, APLOMB (Isère), la FCMB...
ACTIONS CO permettant : l'accès aux informations concernant la vie de l'association, les droits et devoirs des salariés, le
statut de demandeur d'emploi, l'utilisation d'Espaces Personnels tels que ceux de Pôle Emploi, de la CAF, de la CPAM,
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activation et utilisation du CPF, l'utilisation des NTIC, la recherche d'emploi, mise à jour de CV, travail sur les lettres de
motivation, Rencontre avec des sociétés d'Intérim (fait avec Synergie et prévu avec Randstad) pour renforcer la
connaissance du monde de l'entreprise, Participation à des forums, à des actions de formations mutualisées avec d'autres
structures de l'IAE qui favorisent le mixage avec d'autres groupes de salariés. Journées collectives d'été et de fin d'année
réunissant permanents et polyvalents avec un objectif de cohésion, de faire vivre l'appartenance à l'association.
Actions de formations : Identification des besoins lors des différents entretiens, prise en compte des demandes faites par les
salariés, prise en compte des remontées faites par les ET suite aux manques constatés sur chantier, prise en compte des
remontées suite aux PMSMP. Partenariat avec USIE74 dans le cadre de la mutualisation des actions de formations.
Formations Compétences Premières, initiation informatique,employabilité et communication, Module qualifiant en Espaces
Verts, Module court entretien Espaces Verts, Techniques Hygiène et Nettoyage, Employé logistique, Petite maintenance,
Petit œuvre en bâtiment, Employé de restauration collective, CQP, Sauveteurs Secouriste du Travail (SST), Prévention des
Risques liés à l'Activité Physiques (PRAP), ...
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Fonction support : Direction C. Douard, comptable F. Perrière, personnel administratif J. Zanato, Magasinier / délégué du
personnel B. Didier ;
Fonction accompagnement social professionnel et formation: chargés d'accompagnement socio-professionnel M.
Leboulanger, J. Singier, chargé d'accompagnement à la formation F. Michel-Gay,
Fontion accompagnement technique : coordinateur et encadrants techniques O. Rietsch, B. Bouillet, K. Bekaley, P. Lamouille
, J.M. Devaux, A. Simon, F. Rapin, J.L. Botella, Y. Gyslain, C. Rialland, D. Arnaud, S. Carobbio, S. Freulet, J. Zanato ;
chargée de projet C. Lecoeur,
Dont Formateurs internes : J.M. Devaux, P. Lamouille ;
Formation externalisée : M.H. Lahouaoui USIE74

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services
?

Oui

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
Nombre prévisionnel de participants

10

Hommes
80

Total
90

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Modalité de sélection pour tous : public orienté par les prescripteurs, faisant l'objet d'une fiche d'orientation IAE. Public ciblé :
Féminin ou Masculin, Bénéficiaire du RSA ou autres minima sociaux, et/ou sans emploi depuis plus d'un an, et/ou jeune de
moins de 26 ans, et/ou personne sans emploi de 50 ans et plus, et/ou personne reconnue travailleur handicapé, et/ou public
politique de la ville (QPV), et/ou personne en situation de précarité (en centre d'hébergement, en résidence sociale, en
détention…)
Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?
Ex : Attestation d'inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d'emploi...
Fiche d'orientation IAE transmise par les prescripteurs lors de l'orientation des candidats avant le recrutement, accord de
Pôle Emploi pour l'attribution d'un agrément (mail puis document d'agrément).
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Nécessité de fournir des équipements de protection individuels respectant la règlementation, vêtements de travail, l'outillage
nécessaire à la réalisation des chantiers, l'entretien des véhicules indispensables à la réalisation des chantiers, visites
médecine du travail...
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Recrutement de 50 personnes au cours de l'année 2017, dont 12% de femmes, 42% de bénéficiaires du RSA, 60% de
bénéficiaires des minimas sociaux, 20% de personne sans emploi depuis plus d'un an, 20% de jeunes de moins de 26 ans,
16% de personnes de 50 ans et plus, 14% de personnes reconnues travailleurs handicapées, 10% de public politique de la
ville, 16% de personnes en situation de précarité (centres d'hébergement, résidences sociales, détention…). 90 salariés en
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insertion sur l'année 2017 auxquels la structure aura proposé une ou plusieurs actions d'accompagnement social, une ou
plusieurs actions d'accompagnement professionnel, une ou plusieurs actions de formation. 20 PMSMP réalisées.
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
Attestations de formation ou validation de module qualifiant le cas échéant, CACES validé.
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 ?
Oui
Justifiez
Les formations mises en place visent à faire monter les personnes en compétences dans le but d'améliorer leur pratique sur
leur poste de travail (transfert de compétences réalisé par le biais de l'encadrant technique, ou formation spécifique de type "
techniques de nettoyage"ou "technique de jardinage" par exemple, utilisables directement sur le poste de travail). Les
formations visent également à élargir les domaines d'activités envisageables (expérience acquise sur les chantiers et
compétences acquises grâce au transfert de compétences réalisé par les encadrants techniques et/ou acquisition de
compétences transversales abordées lors de formation telles que "employabilité et communication" ou formation spécifiques
de type "techniques de nettoyage" ou "technique de jardinage" par exemple) dans le cadre de la construction d'une
réorientation professionnelle.
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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

Temps de travail rémunéré du salarié permanent sur l'opération/temps total de travail
rémunéré du salarié permanent

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)
Noms des salariés
et types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une ligne
par personne)

ARNAULT ENCADRANT
TECHNIQUE

BEKALEY ENCADRANT
TECHNIQUE

BOTELLA ENCADRANT
TECHNIQUE

BOUILLER ENCADRANT
TECHNIQUE

CAROBBIO ENCADRANT
TECHNIQUE

DEVAUX ENCADRANT
TECHNIQUE

DIDER MAGASINIER
CHANTIER

FREULET ENCADRANT
TECHNIQUE

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

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

38 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

38 000,00 €

23,6465€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

42 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

42 000,00 €

26,1357€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

34 000,00 €

1 205,00

1 205,00

100,00%

34 000,00 €

28,2158€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

49 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

49 000,00 €

30,4916€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

43 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

43 000,00 €

26,7579€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

46 000,00 €

1 365,95

1 607,00

85,00%

39 100,00 €

28,6248€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

30 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

30 000,00 €

18,6683€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

49 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

49 000,00 €

30,4916€

GHISLAIN -
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Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
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ENCADRANT
TECHNIQUE

LAMOUILLE ENCADRANT
TECHNIQUE

LEBOULANGER ASP SOCIAL

LECOEUR CHARGEE DE
MISSION

MICHEL-GAY ACCOMPAGNEME
NT FORMATION

PERRIERE COMPTABLE
CHANTIER

RAPIN ENCADRANT
TECHNIQUE

RECRUT. REMPL
BOTELLA ENCADRANT
TECHNIQUE

RIALLAND ENCADRANT
TECHNIQUE

RIETSCH COORDINATEUR

SIMON ENCADRANT
TECHNIQUE

SINGIER - ASP
PROFESSIONNEL

ZANATO ASSISTANTE ASP
CHANTIER

37 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

37 000,00 €

23,0243€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

49 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

49 000,00 €

30,4916€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

52 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

52 000,00 €

32,3584€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

52 000,00 €

337,47

1 607,00

21,00%

10 920,00 €

32,3584€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

54 000,00 €

144,63

1 607,00

9,00%

4 860,00 €

33,603€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

60 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

60 000,00 €

37,3367€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

38 000,00 €

642,80

1 607,00

40,00%

15 200,00 €

23,6465€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

7 000,00 €

402,00

402,00

100,00%

7 000,00 €

17,4129€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

46 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

46 000,00 €

28,6248€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

51 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

51 000,00 €

31,7362€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

47 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

47 000,00 €

29,247€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

49 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

49 000,00 €

30,4916€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié permanent
sur l'opération/
temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

42 000,00 €

1 446,30

1 607,00

90,00%

37 800,00 €

26,1357€

Non

Sous Total année
1 - 2017
Total pour
l'opération

temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanent

915 000,00 €

790 880,00 €

915 000,00 €

790 880,00 €

Autres dépenses directes

Fonctionnement
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Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Objet

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

Dépenses
d'amortissement
des matériels liés
à l'opération

Détailler la
nature des
dépenses
prévues
602200 - Achats
matières
premières 50
000,00 €
602210 Combustible 5
500,00 €
604000 - Achats
prestations 5
500,00 €
606100 - Eau 1
500,00 €
606120 Électricité 9
000,00 €
606130 Carburant 26
000,00 €
606310 Fournitures
entretien 2 000,00
€
606320 - Petit
outillage 10
000,00 €
606330 Vêtements de
travail 15 000,00
€
606400 Fournitures
administratives 2
500,00 €
626100 Affranchissement
800€
626200 - Tel
12000.00 €
Dotation
Amortissements
et Outillages SOB
et Espaces Verts
/matériels de
transports/
machines outils/
matériel de
bureau et
informatique 25
000€
Projet
d'investissement
véhicule non
polluant
Projet
d'investissement
tondeuse
professionnelle si
appel d'offres
HSH accepté
Projet
d'investissement
de tronçonneuses
et
débroussailleuse
en
renouvellement
du matériel et
outillage

Préciser les
bases de calcul
, si nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Factures
d'achats
Affectation
comptable
analytique

Factures
d'achats pour les
nouveaux
investissements
Tableau
d'amortissement
Affectation
comptable
analytique

Total

139 800,00 €

139 800,00 €

22 000,00 €

22 000,00 €

POUR INFO :
Dotation
Amortissement
Locaux 131 730€
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Charge non
déductible FSE
Possibilité
d'amortir 29 400€
/ 2017

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

POUR INFO :
612000 Crédit-bail /
leasing (camion
benne) 7 200,00
€ chargé non
éligible FSE
613200 Locations
Immobilières
600,00 €
613500 Locations
Mobilières 3
500,00 €

Factures
d'achats
Affectation
comptable
analytique

4 100,00 €

4 100,00 €

Frais de
transports,
d'hébergement et
de restauration

624400 Indemnités
kilométriques 2
500,00 €
625100 Voyages et
déplacements 1
500,00 €
625600 Missions et
réceptions 1
700,00 €

Factures des
dépenses
Notes de frais /
barème fiscal /
Barème social/
Affectation
comptable
analytique

5 700,00 €

5 700,00 €

171 600,00 €

171 600,00 €

Total

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Objet

Prestations / Honoraires

Détailler la nature des
dépenses prévues
622640 - Hono comm aux
cptes 6 500,00 €
622680 - Hono expert
cptable 6 500,00 €
628100 - Concours divers
(cotisations) 5 000,00 €
628200 - Formations
diverses 5 000,00 € Remb
OPCA déduit
615200 - Ent. locaux 5
000,00 €
615500 - Ent. matériel 15
000,00 €
615520 - Ent. matériel de
transport 15000.00 €
615610 - Maintenance 9
000,00 €
616 - Assurances 14 000€
618100 - Doc 500€
647500 - Médecine du
travail 2 100,00 €
647600 - Pharmacie
500.00 €
648000 - Av. pers 4000.00
€

Préciser les
bases de calcul
, si nécessaire

Factures
Affectation
comptable
analytique

Total

CP-2017- 0459
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Montants ventilés par année
SIRET
prestataire

Année 1 2017

Total

88 100,00 €

88 100,00 €

88 100,00 €

88 100,00 €
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Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Objet

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Total

Salaires et
indemnités de
stage

33 ETP CDDI /
an

Heures
travaillées par
SMIG horaire
chargé

691 800,00 €

691 800,00 €

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

Frais de
déplacements :
2 000€

Unité / feuilles
de
déplacements /
factures

2 000,00 €

2 000,00 €

647500 Médecine du
travail 6 440,00
€
648000 Autres charges
de personnel 8
320,00 €

Unité /
Factures
d'achats
Tickets bons
cadeaux 160€
par an par
personne
présente en
fonction de
critères
d'assiduité
Médecine du
travail cout
unitaire 103€
la visite

14 760,00 €

14 760,00 €

708 560,00 €

708 560,00 €

Autres (préciser
leur nature)

Total

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
Dépenses directes de personnel

Total

118 632,00 €

118 632,00 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense
Dépenses directes (1+2+3+4)

Année 1-2017

Total

1 759 140,00 €

93,68 %

1. Personnel

790 880,00 €

2. Fonctionnement

171 600,00 €

3. Prestations externes
4. Liées aux participants

CP-2017- 0459

1 759 140,00 €

93,68 %

42,12 %

790 880,00 €

42,12 %

9,14 %

171 600,00 €

9,14 %

88 100,00 €

4,69 %

88 100,00 €

4,69 %

708 560,00 €

37,73 %

708 560,00 €

37,73 %
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Dépenses indirectes

118 632,00 €

6,32 %

118 632,00 €

6,32 %

1 877 772,00 €

100,00 %

1 877 772,00 €

100,00 %

Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales
Recettes
Coût total ajusté

-380 000,00 €

-380 000,00 €

1 497 772,00 €

1 497 772,00 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2017

Total
380 000,00 €

Recettes

380 000,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
Prestations de travaux :
Espaces verts Espaces naturels
Second Oeuvre du Bâtiment
Gestion Urbaine de Proximité
Collectes
Atelier création couture
...

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Financeurs

Année 1 - 2017

Total

1. Fonds européens

208 800,00 €

13,94 %

208 800,00 €

13,94 %

FSE

208 800,00 €

13,94 %

208 800,00 €

13,94 %

1 210 735,00 €

80,84 %

1 210 735,00 €

80,84 %

32 331,00 €

2,16 %

32 331,00 €

2,16 %

5 880,00 €

0,39 %

5 880,00 €

0,39 %

91 888,00 €

6,13 %

91 888,00 €

6,13 %

182 565,00 €

12,19 %

182 565,00 €

12,19 %

2. Financements publics nationaux
DIRECCTE MODULATION
COLLECTE LA ROCHE SUR FORON
CC4R
2CCAM
COLLECTE CCPR
DIRECCTE ASP AIDE AUX POSTES
CONSEIL DEPARTEMENTAL INVASIVES

5 570,00 €

0,37 %

5 570,00 €

0,37 %

529 692,80 €

35,37 %

529 692,80 €

35,37 %

15 752,00 €

1,05 %

15 752,00 €

1,05 %

108 237,00 €

7,23 %

108 237,00 €

7,23 %

1 220,00 €

0,08 %

1 220,00 €

0,08 %

112 949,20 €

7,54 %

112 949,20 €

7,54 %

CONSEIL DEPARTEMENTAL 74

16 750,00 €

1,12 %

16 750,00 €

1,12 %

REGION AUVERGNE RHONE ALPES

55 200,00 €

3,69 %

55 200,00 €

3,69 %

GUSP MARNAZ

52 700,00 €

3,52 %

52 700,00 €

3,52 %

1 419 535,00 €

94,78 %

1 419 535,00 €

94,78 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

CCPR
DIRECCTE PARRAINAGE
CONSEIL DEPARTEMENTAL 74 AIDE AUX POSTES RSA

Sous total : montant du soutien public (1+2)
3. Financements privés nationaux
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4. Autofinancement

78 237,00 €

5,22 %

78 237,00 €

5,22 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

1 497 772,00 €

1 497 772,00 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui

CP-2017- 0459
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2017

Total

Total des dépenses

1 497 772,00 €

1 497 772,00 €

Total des ressources

1 497 772,00 €

1 497 772,00 €

CP-2017- 0459

Annexe C

30/42
30 / 42

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.
1

Il existe également une charte graphique 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 20142020.

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.…

Version couleurs
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 :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

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. :
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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 »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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
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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 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
Tous

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
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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

CP-2017- 0459

OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

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 projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
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

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
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
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 qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

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

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
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
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

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
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
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
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
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 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

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

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
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.
2
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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
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

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

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

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

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

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.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
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
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

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
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

201701137

Année(s)

2017

Nom du
bénéficiaire

Les Brigades Vertes du Genevois

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
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
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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 20142020, 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'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 23/02/2017
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 22 octobre 2015 et signée
entre l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 03 juillet 2017
Vu l'avis consultatif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du .......................
.. 2017

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1, avenue d'Albigny - BP 2444
74041 - ANNECY CEDEX
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

Les Brigades Vertes du Genevois
53019423200027
Association
130 chemin des Narulles
74380 - CRANVES SALES
Georges RICHARD, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

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 Les Brigades Vertes du Genevois, 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 :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
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
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)
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et renforcés
vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l'encadrement des aides d'Etat défini dans le traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne. Afin de satisfaire à cette exigence, l'association les Brigades Vertes du Genevois est
mandatée par le Département de la Haute-Savoie pour la réalisation d'un Service d'Intérêt Economique Général (SIEG). Les
chantiers d'insertion sont des outils de la politique d'insertion menée par les pouvoirs publics. Ils sont conventionnés par l'Etat et
ont pour mission (Article L5132-15 du Code du travail) :
- d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- d'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il s'agit donc d'un SIEG dont les missions sont définies par loi. La convention FSE constitue l'acte de mandatement de ce SIEG.
La combinaison des règles de versement du FSE et le financement sur périmètre global permettent de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.

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
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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.

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 : 422 081,00 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 68
160,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 16,15% du coût total éligible 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.

La commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 9 mai 2017 (n°CP-2017-0300) a accordé à
l'association les Brigades Vertes du Genevois une subvention d'un montant de 17 040 €. Cette subvention départementale est
fléchée prioritairement sur certaines dépenses inéligibles au FSE.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte : Imputation PDS2D00271 - Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions personnes de droit privé financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
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.
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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 37 488,00 euros , soit une avance
de 55.00% 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
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 :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

BRIGADES VERTES DU
GENEVOIS
Caisse d'Epargne
Rhône-Alpes
FR76 1382 5002 0008 0051
6194 120
CEPAFRPP382

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 :
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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 ».
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
afférentes1 ;
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’opération1 ;
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.
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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.
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.
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.
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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
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 dépenses 2
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.
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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.
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.
2 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
des coûts de l’opération.
3 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
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 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
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

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.
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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
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 :
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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.

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 ;
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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
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme Les Brigades Vertes du Genevois 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 b&
eacuten&eacute;ficiaire 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)
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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

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
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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 :
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
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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
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
Georges RICHARD, Président

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

Les Brigades Vertes du Genevois
du 01/01/2017 au 31/12/2017
422 081,00
68 160,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion ACI 2017
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et
renforcés vers l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Genevois Haut-Savoyard
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
Répondre à un besoin du territoire du Genevois Haut-Savoyard dont l'offre en emploi d'insertion apparaît comme largement
insuffisant au regard du nombre de personnes relevant des minimas sociaux, en particulier du RSA.
Proposer des activités professionnelles accessibles tant aux hommes qu'aux femmes leur permettant d'entrer dans une
démarche d'insertion.

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)
L'activités d'entretien des espaces verts et naturels du territoire tient lieu de support à la démarche d'insertion
socio-professionnelle que nous mettons en oeuvre pour les salariés polyvalents bénéficiaires de l'opération. Nous avons besoin,
dans cette démarche, de professionnels confirmés pour effectuer la mission d'encadrement technique, social et pédagogique.
Le rôle de l'encadrement consiste à :
Assurer la bonne exécution des travaux
Assurer la sécurité des salariés en insertion
Transférer son savoir faire aux salariés en insertion
Organiser des séances de formation en interne
Gérer et animer l'équipe de salariés en insertion
Participer à l'établissement du diagnostic des salariés en insertion à l'entrée en fonction et tout au long de leur parcours

Présentez les finalités de votre projet

CP-2017- 0459

Annexe D

17/40
17 / 40

Favoriser l'insertion sociale et professionnelle de publics en grande difficulté, résoudre les raisons qui freinent leur retour à
l'emploi (logement, mobilité, santé...)

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.
L'opération se déroule du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

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 ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Les Brigades Vertes du Genevois - Chantiers d'insertion
082 - Rhône-Alpes
201601850
du 01/01/2016

au 31/12/2016

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
* Il est proposé aux personnels en situation monoparentale, le plus souvent des femmes, de pouvoir bénéficier du mercredi de
libre. Par ailleurs, nous faisons un effort de sensibilisation auprès des prescripteurs afin de recevoir plus d'orientations.
Non

Non prise en compte dans le projet

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
Le Président de l'association a signé la charte de la diversité en entreprise lors du forum de l'emploi et de l'égalité des chances
du 27 avril 2016 qui s'est déroulé à Annemasse au complexe Martin Luther King.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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
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L'activité de l'association par la nature même de son activité prend en compte les principes généraux du développement durable
. On entend par activité la fauche et la lutte contre les plantes invasives.
Tout nos déchets verts sont systématiquement évacués en déchetterie pour valorisation matière.
Nous n'utilisons pas de produits phytosanitaires et avons refusé toute certification allant dans ce sens.
Les huiles pour nos moteurs thermiques sont biodégradables.
Enfin nous effectuons un tri sélectif des déchets et avons fabriqué des containers à tri sélectif pour des manifestations publiques
.
Non

Non prise en compte dans le projet

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.
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Un suivi individuel est proposé à chaque participant suivant le schéma ci-après :
À l'arrivée :
- 1 semaine d'intégration - Voir détails dans le doc. d'intégration –
- Avec ASP + Coordinatrice Technique
– Durée : 26h
N.B. : Etant donné que nous embauchons le plus souvent plusieurs personnes en même temps. Les semaines d'intégrations se réalisent
principalement en groupe.
Pour pouvoir quantifier cela, nous avons calculé une moyenne de 4 salariés par semaine d'intégration et une de 6 salariés (plus grand
recrutement saison printemps/été). On aurait donc 5 semaines de 26h pour 22 salariés.

À la fin de la période d'essai :
- Entretien de validation pour la suite du chantier
- Avec Le Directeur (ou la Coordinatrice Technique) + Encadrants + ASP
- Durée : Environ 30 min
À + 1 mois :
- Entretien individuel : diagnostic social + diagnostic projet pro.
- Avec ASP
- Durée : 2h
Minimum 1 fois/mois (+ ou - en fonction des besoins) :
- Entretien individuel
- Avec ASP
- Durée : Environ 1h
Environ tous les 2 mois
- Entretien Savoir être/ Savoir faire
- Avec Encadrants + ASP
- Durée : Environ 1h30
Les vendredi matin – 1 à 2 fois/mois - Environ 20/an
- Infos Collectives (par groupe de 11 salariés en même temps )
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- Avec ASP
- Durée : 3h
Donc, sur cette base, les unités de mesure que l'on peut utilisées afin de mesurer la réalisation du projet sont les suivantes :
1 - Sur une période de 12 mois, un salarié aura, dans l'idéal, 19 entretiens individuels et 20 infos collectives. Ce qui, pour le
salarié, correspond à environ 80h d'accompagnement.

Calcul : 22 h d'entretiens individuel + (3 h d'infos coll. X 10 fois/an) + 26 h d'intégration
2 - Au regard du nombre de participants attendus sur l'opération, cela représenterait un total de 674 h sur l'année. Ce qui
représente à peu près 40% à 50% du temps de travail ASP.

Certains temps d'accompagnement étant collectif, notre calcul s'effectue ainsi : (22h d'entretien X 22 salariés) + (26h
d'intégration * 5fois/an) + (3h d'infos collectives X 20fois/an )
3 - Le temps de présence des salariés en insertion peux aussi être utilisé comme unité de mesure. Calculer soit en nombre
d'heures, soit en ETP (Equivalent Temps Plein)

112.67 h X 12 mois X 22 salariés X 0.92 (8% d'absentéisme annuel moyen) = 27 365 h
22 salariés X 26 h / 35 h X 0.92 = 15.0 ETP (ce qui correspond à notre convention)

Le suivi du projet s'effectue grâce à la convention signée avec l'Etat (Direccte) et le CD74 qui prévoit 22 postes de travail de
salariés en insertion sur l'année soit 14 ETP. Le conventionnement de l'Etat porte sur 11,5 ETP, celui du Conseil départemental
sur 2,53 ETP soit 106 mois RSA.
En outre, la convention prévoit l'obtention d'un montant modulé qui tient compte des indicateurs suivants:
critère public (part des bénéficiaires de minima sociaux,
critère efforts d'insertion, qui tient compte des ETP d'encadrement technique et socio-professionnel
Critère résultats de sortie: emplois durables (27,27%) emplois de transition (18,18%) sorties positives (18,18%)

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Encadrement technique du chantier d'insertion
Les Brigades Vertes du Genevois 2017

Du
:

01/01/2017

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
Répondre à un besoin du territoire du Genevois Haut-Savoyard dont l'offre en emploi d'insertion apparaît comme largement
insuffisant au regard du nombre de personnes relevant des minimas sociaux, en particulier du RSA.
Proposer des activités professionnelles accessibles tant aux hommes qu'aux femmes leur permettant d'entrer dans une
démarche d'insertion.
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)
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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)
L'activité d'entretien des espaces verts et naturels du territoire tient lieu de support à la démarche d'insertion
socio-professionnelle que nous mettons en œuvre pour les salariés polyvalents bénéficiaires de l'opération. Nous avons
besoin, dans cette démarche, de professionnels confirmés pour effectuer la mission d'encadrement technique, social et
pédagogique.
Le rôle de l'encadrement consiste à :
Assurer la bonne exécution des travaux
Assurer la sécurité des salariés en insertion
Transférer son savoir-faire aux salariés en insertion
Organiser des séances de formation en interne
Gérer et animer l'équipe de salariés en insertion
Participer à l'établissement du diagnostic des salariés en insertion à l'entrée en fonction et tout au long de leur parcours
Matériels utilisés :
3 véhicules utilitaires : Land Rover 4X4, Renault Mascott benne double cabine, Iveco C35 benne double cabine
1 Broyeur professionnel Saelen
10 tondeuses à gazon Honda et Etesia
De nombreux outils thermique Still (débroussailleuses, tronçonneuses, tailles haies, souffleurs, tarières...)
De nombreux outils électro portatifs (compresseur, perforateur, perceuses...)
De nombreux outils manuels (pelles, pioches, râteaux...)
Partenariat habituel :
Financeurs : Direccte, Région, CD 74, FSE, Annemasse Agglo (CUCS)
Prescripteurs : Pôle Emploi, Mission Locale Jeune du Genevois, CG 74
Associations : Apreto, ANPAA, Escale, FJT, Adoma, Aries
Donneurs d'ordre : Communes membres d'Annemasse Agglo, Annemasse Agglo, Communes de Présilly, Feigères,
Seyssel, Beaumont, Habère-Poche, Reignier, CC Vallée Verte, Syndicat SIFOR, Alpes du Léman, Smecru, Syndicat
mixte du Salève, SM3A
Formation : Greta, CFPPA de Contamine sur Arve, MFR de Bonne, MSA
Autres : ONF, Association La Cerff, Fédération de chasse, Frapna, LPO, Syndicat des propriétaires forestiers…
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Sept permanents sont dédiés à l'insertion des 22 salariés en insertion :
1 Directeur (0.69 ETP) :
- Mise en place des moyens et coordination de l'ensemble des actions du projet associatif. Porteur du projet de la stucture, il
est l'interface entre tous les acteurs (Conseil d'administration, salariés, financeurs institutionnels, donneurs d'ordres...). Il
représente et promeut l'ACI à l'extérieur, anticipe les évolutions et propose, au conseil d'administration, des orientations. Il a
aussi une mission de contrôle du travail effectué par le personnel permanent de la structure. Il suit les différents
conventionnements avec les financeurs institutionnels.
1 coordinatrice du chantier (0.30 ETP) :
- Travail à la coordination d'une parties des actions de la structure : organisation et animation du travail d'équipe, des
chantiers d'espaces verts, coordination des encadrants techniques et des salariés en insertion, collaboration avec l'ensemble
des partenaires extérieurs, suivi des conventionnements avec les collectivités donneuses d'ordres…
4 encadrants techniques, pédagogiques et sociaux (3.25 ETP) :
- Encadre les salariés en insertion autour d'un support d'activités techniques et participe à l'ensemble des aspects liés aux
parcours d'insertion.
2 chargées d'insertion qui assure l'accompagnement social et professionnel (1 ETP) :
- Référent des salariés en insertion en matière de parcours d'insertion et de formation, polyvalence sur l'ensemble des
aspects liés aux parcours d'insertion (accompagnement social et accompagnement professionnel).
1 assistante administrative et comptable (0.69 ETP) :
- Réalisation et suivi d'une grande partie des tâches administrative et comptable au sein de la structure.

À noter que le temps de travail d'un des personnel permanent est réparti sur 3 fonctions : Coordination technique, encadrement,
et accompagnement socio-pro.

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services
?
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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
Nombre prévisionnel de participants

9

Hommes
36

Total
45

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Les publics participants appartiennent à 3 grandes catégories :
Les jeunes sans qualification orientés par la Mission Locale
Les bénéficiaires du RSA socle orientés par les travailleurs sociaux du CD 74
Les demandeurs d'emploi longue durée par les agences Pôle Emploi.
Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?
Ex : Attestation d'inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d'emploi...
Dans un premier temps, l'éligibilité des participants est déterminée par les prescripteurs (travailleurs sociaux du CD 74,
Mission Locale, Pôle Emploi) selon des critères qui leur sont propres. Une fiche d'orientation nous est alors transmis.
C'est sur la base de cette fiche que nous pouvons effectuer la vérification auprès de Pôle Emploi en leur faisant parvenir une
demande d'agrément à l'aide d'un formulaire type. Pour les bénéficiaires du RSA, nous devons aussi effectuer cette
démarche auprès du CD74.
Ce n'est qu'après leur validation que nous pouvons mettre en place le contrat CDDI avec le participant.
Les justificatifs de l'éligibilité sont donc :
L'attestation d'agrément fourni par Pôle Emploi, pour tous les participants
La demande de cofinancement validé par le CD 74, pour les bénéficiaires du RSA socle
Le contrat CDDI entre le salarié et notre structure.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
La plus grande partie du budget correspond aux salaires et charges sociales : salaires des permanents directement liés à
l'encadrement socio-professionnelle, salaires des permanents indirectement liés à l'action (directeur, assistante
administrative) et salaires des participants eux-mêmes puisque qu'ils bénéficient d'un contrat de travail au sein de
l'association.
Les autres postes de dépenses correspondent aux frais généraux de fonctionnement de la structure :
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Il a été fixé avec les partenaires un objectif de 27 sorties dynamiques au cours de l'année 2016, comprenant 11 sorties en
emploi durable (CDI), 9 en emploi de transition (CDD) et 7 en sorties positives soit un taux prévisionnel de 60 %.

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
À chaque action de formation réalisée, une attestation est remise par les organismes de formation à chaque participants.
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

Temps de travail rémunéré du salarié sur l'opération / Temps total de travail rémunéré du
salarié

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)
Noms des salariés
et types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une ligne
par personne)

FROMAIN Julie Chargée
d'insertion

GHERRA Jérôme Encadrement
technique

HURATHOR
Sabine Encadrement
socio/pro /
Coordination
technique

LEBORGNE
Sébastien Encadrement
technique

Recrutement en
cours Encadrement
technique

Recrutement en
cours - Assistante
administrative et
comptable

SOULAT Jean-Luc
- Directeur

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

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié

26 460,00 €

1 456,00

1 456,00

100,00%

26 460,00 €

18,1731€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié

34 182,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

34 182,00 €

18,7813€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié

39 672,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

39 672,00 €

21,7978€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié

34 182,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

34 182,00 €

18,7813€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié

25 305,00 €

1 365,00

1 365,00

100,00%

25 305,00 €

18,5385€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié

23 520,00 €

1 248,00

1 248,00

100,00%

23 520,00 €

18,8462€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié

37 271,00 €

1 248,00

1 248,00

100,00%

37 271,00 €

29,8646€

Sous Total année
1 - 2017
Total pour
l'opération

220 592,00 €

220 592,00 €

220 592,00 €

220 592,00 €

Autres dépenses directes

Fonctionnement

CP-2017- 0459

Annexe D

23/40
23 / 40

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Détailler la nature
des dépenses
prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

601/602 : Achats
stockés de matières
, fournitures et
autres approv.
606 : Achats non
stockés de matières
et fournitures
623 : Publicité,
publications...
626 : Frais postaux
et de
télécommunications

601/602 = 8 000
606 = 30 000
623 = 1 500
626 = 3 100

42 600,00 €

42 600,00 €

Dépenses
d'amortissement
des matériels liés
à l'opération

Dotations aux
amortissements ne
concernant que des
immobilisations
corporelles et
incorporelles (
Compte n°6811)
Ne concernent que
des biens neufs et
n'ont pas bénéficié
au préalable d'une
subvention

Compte 68111 :
Dotations aux
amortissements
immo.
incorporelles =
500
Compte 68112 :
Dotations aux
amortissements
immo.
corporelles =
11871

12 371,00 €

12 371,00 €

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

Location
immobilière : Local
Location mobilière :
- Imprimante Cpro
- Prévision de
location de matériel
(avec la société
LOXAM par
exemple)
nécessaire sur
certains chantiers
d'espaces verts

Loyers : 1600 *
12 = 19 200
Imprimante = 2
000/an
Prévision de
location de
matériels : 500

21 700,00 €

21 700,00 €

Frais de
transports,
d'hébergement
et de
restauration

Déplacements,
mission et
réceptions

6 600,00 €

6 600,00 €

83 271,00 €

83 271,00 €

Objet

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Total

Total

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Objet

60 - Achats
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Détailler la nature des
dépenses prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

604 : Achats d'études et
prestations de services
Ce sont les frais annuels
de mise en déchetterie
des divers déchets liés
aux chantiers d'espaces
verts

Montants ventilés par année
SIRET
prestataire

20001177300047
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7 000,00 €

Total

7 000,00 €
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61 - Services extérieurs

611 - Service
téléassistance
615 : Entretiens et
réparations
616 : Assurances
618 : Divers (
documentations...)

62 - Autres services
extérieurs

622 : Rémunération
d'intermédiaires et
honoraires.
Il s'agit des honoraires
de notre cabinet
comptable (Eurex) et du
commissaire aux
comptes (Cabinet
Tanguy Noël)
Adhésion USIE et
Chantier Ecole

611 = 1 000
615 = 12 000
616 = 6 000
618 = 300

19 300,00 €

19 300,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

4 500,00 €

4 500,00 €

38 800,00 €

38 800,00 €

Impôts et taxes diverses
63 - Impôts

:
Participation employeur à
la formation
professionnelle continue
(FAFSEA)

Formation

30343304900366

Formation des salariés
Total

Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Objet

Salaires et
indemnités de
stage

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Salaires et
charges du
personnel en
insertion

Coût Unitaire
moyen =
112,67h *
12mois * 9,76
€/heure * 0.92
(absentéisme)
* 115% (
charges) = 13
961,27 €
Nombre de
salariés = 22
salariés/mois

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

Autres (préciser
leur nature)

Indemnités
repas :
- Prime repas
sur fiche de
paie de 7€ par
jour entier
travaillé.
Formations

Indemnité
repas : 21
0000

Total

Total

307 148,00 €

307 148,00 €

0,00 €

0,00 €

21 000,00 €

21 000,00 €

328 148,00 €

328 148,00 €

Plan de financement
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Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2017

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

670 811,00 €

100,00 %

670 811,00 €

100,00 %

1. Personnel

220 592,00 €

32,88 %

220 592,00 €

32,88 %

2. Fonctionnement

83 271,00 €

12,41 %

83 271,00 €

12,41 %

3. Prestations externes

38 800,00 €

5,78 %

38 800,00 €

5,78 %

4. Liées aux participants

328 148,00 €

48,92 %

328 148,00 €

48,92 %

670 811,00 €

100,00 %

670 811,00 €

100,00 %

Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales
Recettes
Coût total ajusté

-248 730,00 €

-248 730,00 €

422 081,00 €

422 081,00 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2017

Total
248 730,00 €

Recettes

248 730,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
Ces recettes correspondent au montant des prestations (entretiens d'espaces verts et d'espaces naturels) que l'association
réalise auprès de ses donneurs d'ordre. L'association pratique un tarif à la journée de 510 euros pour le secteur public, et de
570 euros pour le secteur privé.
20% des recettes proviennent des contrats de marchés publics.
Ces recettes sont générées du 1er janvier au 31 décembre.

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Financeurs

Année 1 - 2017

Total

1. Fonds européens

68 160,00 €

16,15 %

68 160,00 €

16,15 %

FSE

68 160,00 €

16,15 %

68 160,00 €

16,15 %

349 251,63 €

82,75 %

349 251,63 €

82,75 %

CD 74

13 041,63 €

3,09 %

13 041,63 €

3,09 %

Bonus Direccte

14 606,00 €

3,46 %

14 606,00 €

3,46 %

Aides aux postes : CD 74

53 254,00 €

12,62 %

53 254,00 €

12,62 %

238 856,00 €

56,59 %

238 856,00 €

56,59 %

29 494,00 €

6,99 %

29 494,00 €

6,99 %

2. Financements publics nationaux

Aides aux postes : ASP
Région Rhône-Alpes
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Sous total : montant du soutien public (1+2)

417 411,63 €

98,90 %

417 411,63 €

98,90 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4 669,37 €

1,11 %

4 669,37 €

1,11 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

3. Financements privés nationaux
4. Autofinancement

Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

422 081,00 €

422 081,00 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui

CP-2017- 0459

Annexe D

27/40
27 / 40

Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2017

Total

Total des dépenses

422 081,00 €

422 081,00 €

Total des ressources

422 081,00 €

422 081,00 €
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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.
1

Il existe également une charte graphique 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 20142020.

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.…

Version couleurs
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 :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

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

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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
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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
Tous

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
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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail
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OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

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 projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
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

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
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
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 qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

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

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
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
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

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
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
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
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
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 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

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

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
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.
2
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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
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

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

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

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

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros

CP-2017- 0459

Annexe D

38/40
38 / 40

Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

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.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
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
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

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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Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

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
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

201700787

Année(s)

2017

Nom du
bénéficiaire

CHABLAIS INSERTION

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
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
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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 20142020, 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'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 17/02/2017
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 22 octobre 2015 et signée
entre l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 03 juillet 2017
Vu l'avis consultatif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du .......................
.. 2017

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1, avenue d'Albigny - BP 2444
74041 - ANNECY CEDEX
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

CHABLAIS INSERTION
38383633500026
Association
105 c route de la dranse - Amphion
74500 - PUBLIER
Présidente, Madame Astrid BAUD-ROCHE
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

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 Atelier et Chantier d'Insertion 2017, 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 :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
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
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)
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et renforcés
vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l'encadrement des aides d'Etat défini dans le traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne. Afin de satisfaire à cette exigence, l'association CHABLAIS INSERTION est mandatée
par le Département de la Haute-Savoie pour la réalisation d'un Service d'Intérêt Economique Général (SIEG). Les chantiers
d'insertion sont des outils de la politique d'insertion menée par les pouvoirs publics. Ils sont conventionnés par l'Etat et ont pour
mission (Article L5132-15 du Code du travail) :
- d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- d'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il s'agit donc d'un SIEG dont les missions sont définies par loi. La convention FSE constitue l'acte de mandatement de ce SIEG.
La combinaison des règles de versement du FSE et le financement sur périmètre global permettent de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.

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
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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.

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 : 758 214,00 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 170
240,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 22,45% du coût total éligible 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.

La commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 9 mai 2017 (n°CP-2017-0300) a accordé à
l'association CHABLAIS INSERTION une subvention d'un montant de 42 560 €. Cette subvention départementale est fléchée
prioritairement sur certaines dépenses inéligibles au FSE.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte : Imputation PDS2D00271 - Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions personnes de droit privé financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
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.
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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 93 632,00 euros , soit une avance
de 55.00% 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
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 :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

CHABLAIS INSERTION
Caisse d'Epargne
Rhône-Alpes
FR76 1382 5002 0008 7783
8713 592
CEPAFRPP382

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 :
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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 ».
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
afférentes1 ;
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’opération1 ;
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.
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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.
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.
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.
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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
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 dépenses 2
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.
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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.
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.
2 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
des coûts de l’opération.
3 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
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 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
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

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.
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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
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 :
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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.

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 ;
CP-2017- 0459

Annexe E

11/41
11 / 41

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
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme CHABLAIS INSERTION 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 b&
eacuten&eacute;ficiaire 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)
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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

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
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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 :
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
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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
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
Présidente, Madame Astrid BAUD-ROCHE

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

Atelier et Chantier d'Insertion 2017
du 01/01/2017 au 31/12/2017
758 214,00
170 240,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion ACI 2017
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et
renforcés vers l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
ZTEF du Chablais
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
L e marché du travail de plus en plus sélectif associé à des périodes de recherche d'emploi de plus en plus longues, engendrent
un phénomène d'exclusion sociale et d'isolement d'une partie de la population. Cette réalité a pour conséquence une perte de
confiance et un immobilisme qui empêche une recherche active d'emploi. Les Ateliers Chantiers d'insertion ont vocation à agir
contre ces phénomènes. Par conséquent, Chablais Insertion, en tant qu'ACI, a pour objet d'accueillir ce public, qui peut cumuler
bien souvent plusieurs problématiques :
- Illettrisme
- Santé
- Problèmes psychiques
- Handicap physique/mental
- Logement
- Mobilité
- Aide administratif et accès aux droits
- Surendettement
Ces difficultés sont souvent plus marquées chez les bénéficiaires du RSA.

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)
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Pour atteindre ces objectifs, et agir au mieux pour l'insertion professionnelle des salariés en levant l'ensemble des freins, le
cadre d'action portera sur plusieurs compartiments:
- La mise en situation des salariés sur les chantiers pour acquérir et développer une véritable posture professionnelle,
transférable ensuite dans le cadre d'un emploi,
- Le soutien psychologique, assuré par une accompagnatrice psychologique,
- La mise en oeuvre et coordination du parcours d'insertion sociale et professionnelle, développé par une accompagnatrice
socioprofessionnelle et une chargée d'insertion professionnelle,
- L'évaluation et la formation des salariés, sur le champ professionnel, par les encadrants techniques,
- La reconnaissance des savoir-faire professionnels et l'attestation de compétences.

Présentez les finalités de votre projet
Cette action consiste tout d'abord à lever l'ensemble des difficultés qui font obstacle au parcours d'insertion des salariés
polyvalents, pour ensuite leur permettre d'accéder à une activité professionnelle ou un parcours de formation. Toutefois, ce
second point peut éventuellement ne pas être travaillé, par manque de temps pour construire la totalité du parcours, ou dans le
cas de problématiques sociales trop importantes. Si la finalité de ce projet est de réduire les écarts entre les exigences du
monde économique et les capacités et compétences des salariés, un objectif fort réside déjà dans la redynamisation et
socialisation des participants au sein d'un collectif de travail.

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.
Cette action pluri-annuelles se déroulera du 01/01/2017 au 31/12/2017. Elle sera suivie d'une autre action du même type en
2018.

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 ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Ateliet et Chantier d'insertion
082 - Rhône-Alpes
201602060
du 01/01/2016

au 31/12/2016

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Chablais Insertion est attentif à l'accueil du public féminin sur les chantiers. Cela fait d'ailleurs l'objet d'une orientation validée en
dialogue de gestion. Pour ce faire, l'association propose depuis 2006, un atelier de fabrication de meubles et d'objets, beaucoup
moins exigeant sur le plan physique que les chantiers en espaces verts. Sur ce même plan, l'association met en avant un
chantier Bâtiment - second oeuvre, qui facilite l'accès des femmes à la structure. L'association va également faire l'acquisition de
matériel thermique ergonomique, particulièrement léger, en début d'année 2017.
Par ailleurs, l'association aménage les horaires de l'atelier de fabrication de meubles et d'objets, pour prendre en compte les
contraintes de garde d'enfants et de transports à l'école. Par conséquent, les salariées de l'atelier travaille à des horaires fixes
tout au long de l'année (8h15 / 15h45 et 8h15 / 11h45), tandis que les autres salariés changent d'horaire sur le période estivale,
pour commencer leur journée à 7h15.
Lors de l'accueil des candidats à l'information collective de présentation de l'association, il est bien précisé que l'ensemble des
postes sont accessibles à tous les publics, et notamment aux femmes. Il est alors mis en avant, toute la formation dispensée
tout au long du parcours par les encadrants techniques, concernant la réalisation des travaux et l'utilisation des machines.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination
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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'objet de l'association est bien tourné vers l'accueil des personnes les plus en difficultés. Cela est clairement mentionné dans
les statuts de la structure. Cette orientation est reprise dans les objectifs fixés par les financeurs et partenaires de Chablais
Insertion, lors du dialogue de gestion (Etat; Conseil Départemental, Pôle Emploi, Conseil Régional). En effet, ces objectifs fixent
des seuils minimum de recrutement de personnes, particulièrement exposées durablement au chômage. Parmi ces catégories,
on peut citer les demandeurs d'emploi de longue durée, les seniors (plus de 50 ans), les jeunes sans qualification, les femmes,
les bénéficiaires des minima sociaux, les personnes résidant dans les quartiers relevant de la politique de la ville (QPV).
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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
Chablais Insertion, à travers l'Atelier, collecte des matériaux, qui vont ensuite être recyclés sous la forme de meubles et objets,
puis commercialisés. Par ailleurs, les équipes qui assurent l'entretien des espaces verts et naturels privilégient le broyage des
végétaux sur site, afin de ne pas encombrer les déchèteries en végétaux verts. C'est aussi, dans ce cadre, que l'association
assure pour le compte d'une collectivité locale, le broyage aux domiciles des particuliers.
Non

Non prise en compte dans le projet

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'action pourra se mesurer à partir de plusieurs indicateurs:
- Nombre total d'heures réalisées sur les chantiers: elles devraient se situer autour de 39700 heures. Ce volume peut toutefois
varier à la baisse ou à la hausse en fonction du taux d'absence et des difficultés de recrutement éventuelles, engendrant des
vacances de postes.
- Fréquence et nombre d' entretiens d'évaluation et de suivi des parcours: au moins 1 fois tous les 2 mois. Ils regroupent
l'ensemble des intervenants directs pour construire le parcours des salariés.
- Nombre d'heures de formation mises en place: environ 5% du nombre total d'heures réalisées.
- Nombre d'heures consacrées aux immersions en entreprises: environ 5% du nombre total d'heures réalisées.

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :
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Objectifs de l'action
Les 6 chantiers d'insertion proposés par Chablais Insertion ont pour objectifs de permettre aux salariés polyvalents recrutés
de bénéficier d'un accompagnement socio-professionnel afin d'identifier et travailler sur leurs difficultés sociales et
professionnelles, et leur permettre de construire un parcours d'insertion. Cette action s'inscrit plus largement dans un objectif
de lutte contre l'exclusion sociale. L'objectif final étant un retour à l'emploi durable ou toute autre sortie positive.
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)
Cette action comprend plusieurs étapes, et plusieurs types et niveaux d'intervention. Le parcours des salariés, signataires
d'un Contrat à durée déterminée d'insertion, proposé pour une durée initiale de 4 mois (renouvelable dans une limite de 24
mois / sauf bénéficiaire d'une Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ou bénéficiaire de plus de 50 ans), va ainsi
se structurer comme suit:

1- L'accompagnement social : il peut porter, selon les salariés, sur différentes problématiques et se fait toujours en lien avec
les référents/prescripteurs sociaux de chacun :
- Accès au logement : accompagnement dans les démarches de recherche de logement, orientation vers les structures
partenaires
- Accompagnement budgétaire : échelonnement de dettes, aide à l'établissement d'un budget, accès à des crédits sociaux
- Santé : orientation et accompagnement vers les structures de soin, accompagnement psychologique par la psychologue de
l'association
- Orientation vers la MDPH pour une reconnaissance travailleur handicapé et/ou le milieu protégé.
- Suivi judiciaire : suivi des obligations en lien avec le SPIP
- La mobilité : elle est un frein à l'emploi pour une grande majorité des salariés qui n'ont pas de permis et/ou de véhicule.
2- Les évaluations professionnelles
Indispensables pour mesurer la progression des parcours et fixer des objectifs précis et réalisables pour chaque salarié, des
évaluations sont réalisées régulièrement en lien avec l'encadrant pour faire le point sur les compétences professionnelles et
les savoirs-être. L'objectif étant de permettre aux salariés d'acquérir de nouveaux savoir-faire afin de s'adapter aux exigences
du monde professionnel.
3- La formation
L'objectif de Chablais Insertion est de professionnaliser les salariés, d'optimiser leur savoir-être et leurs compétences
professionnelles, afin de les préparer à intégrer le monde de l'entreprise. La formation apparait alors comme un bon levier qui
leur permet de retrouver une dynamique d'apprentissage et de valoriser leurs savoir-faire.
4- Les passerelles vers l'entreprise
Lorsque le salarié a stabilisé sa situation sociale et professionnelle sur le chantier, l'accompagnement porte sur l'accès à
l'emploi ou le travail sur le projet professionnel : techniques de recherche d'emploi, recherche d'offres, mise en relation avec
des employeurs pour mettre en place des périodes d'immersion.
5- Le suivi dans l'emploi
Si l'accès à l'emploi constitue une étape importante dans le parcours des salariés, le maintien dans l'emploi est également un
objectif important. En effet, les fragilités sont susceptibles de ressurgir dans le temps face aux contraintes du monde du
travail. C'est pourquoi un suivi est proposé par la chargée d'insertion professionnelle pendant 6 mois, en lien avec le salarié
et l'employeur, afin d'accompagner au mieux les personnes et d'anticiper dans la mesure du possible les éventuelles
difficultés.

L'association est particulièrement attentive au principe d'égalité des chances, en ne pratiquant aucune forme de
discrimination envers une catégorie de public, dans la phase de recrutement des salariés. Ils sont ainsi recrutés sur les seuls
critères de leurs difficultés d'insertion et de leur intérêt pour bénéficier d'un accompagnement socio-professionnel. Par ailleurs
, Chablais Insertion propose, dans son offre de chantier, un atelier de fabrication de meubles et objets, particulièrement
adapté à un public féminin.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
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Il est prévu d'accueillir au total 60 salariés en CDDI au total en 2017 pour 6 encadrants techniques et 1 assistant technique,
dont 32 salariés seront recrutés sur la période.
L'opération s'appuiera sur l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire constituée de:
- 6 encadrants techniques et 1 assistant technique: ils forment les salariés polyvalents à la réalisation des tâches sur les
chantiers ainsi qu'à l'utilisation des outils et machines. Ils permettent aux salariés d'acquérir et développer une posture
professionnelle.
- 1 responsable technique qui coordonne l'ensemble des chantiers et établit le lien avec les donneurs d'ordre.
- 1 accompagnatrice socio-professionnelle; 1 chargée d'insertion et 1 accompagnatrice psychologique: ces 3 salariées
suivent, évaluent le parcours de chaque salarié et construisent la trajectoire d'insertion socio-professionnelle.
- Un pôle "appui": 1secrétaire-comptable; 1 directrice adjointe; 1 directeur.
Tous les salariés permanents de la structure sont affectés à 100% à l'opération.
L'assistant technique bénéficie d'un CUI CAE.

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services
?

Oui

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
Nombre prévisionnel de participants

15

Hommes
45

Total
60

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Les personnes ciblées, dans le cadre de l'action, connaissent des difficultés d'insertion professionnelle. Ces difficultés
peuvent se situer sur le plan de la santé, d'un niveau de formation trop faible, d'une longue période d'inactivité, d'un manque
d'expérience professionnelle... Ainsi, on retrouvera ces personnes au sein de différentes catégories dites "prioritaires":
- Bénéficiaires des minima sociaux, qui représenteront environ 50% de l'effectif total
- Demandeurs d'emploi de longue durée
- Jeunes de – 26 ans peu qualifiés
- Personnes de 50 ans et plus
- Personnes reconnues travailleurs handicapés
Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?
Ex : Attestation d'inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d'emploi...
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Les personnes sont orientées vers Chablais Insertion par un prescripteur habilité, via une fiche de liaison. Puis, un agrément
d'éligibilité à intégrer une structure de l'Insertion par l'Activité Economique, délivré par Pôle Emploi, permet de finaliser le
recrutement.
Chablais Insertion pourra justifier de l'éligibilité des participants à partir des éléments suivants:
- Agrément IAE délivré par Pôle Emploi
- Fiche de prescriptions
- Contrat de travail, en CDDI
- Attestation RSA et attestation de reconnaissance de qualité de travailleurs en situation de handicap
Par ailleurs, il est également tenu à disposition l'ensemble des feuilles d'émargements des différentes actions.

En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
L'ensemble des dépenses permettra de développer les 6 chantiers d'insertion pour travailler sur la dynamique
d'apprentissage et la posture professionnelle, et proposer en parallèle un accompagnement psycho-socio-professionnel pour
construire une véritable trajectoire vers l'emploi ou la formation. Les dépenses de matériels permettront enfin, de proposer un
équipement de travail aux salariés polyvalents.
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Les résultats pourront être mesurés selon des indicateurs portant sur le taux de retour à l'emploi et autres sorties positives:
- Nombre de sorties prévisionnelles: 25
- Nombre de sorties dans l'emploi durable (CDI...): 3, soit 12%
- Nombre de sorties vers un emploi de transition (CDD de - 6 mois...): 3, soit 12%
- Sorties positives (accès à la formation qualifiante...): 8, soit 32%
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
Pas concernés
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

CP-2017- 0459

Annexe E

22/41
22 / 41

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

Temps de travail rémunéré du salarié/temps total de travail rémunéré du salarié

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)
Noms des salariés
et types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une ligne
par personne)
ARLIN Bertrand Encadrant
technique
environnement - (
probabilité d'un
départ courant
2017)

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

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

29 832,59 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

29 832,59 €

16,3915€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

27 284,99 €

1 560,00

1 560,00

100,00%

27 284,99 €

17,4904€

BEURGAUD
Patrick Encadrant
technique
chateaux et
patrimoine prévision départ
en retraite au 30/
06/17

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

14 984,86 €

910,00

910,00

100,00%

14 984,86 €

16,4669€

BOURCIER Patrick
- Encadrant
technique
bâtiment

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

30 120,70 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

30 120,70 €

16,5498€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

20 132,68 €

892,00

892,00

100,00%

20 132,68 €

22,5703€

FABBRI
Clémentine Secrétaire
comptable - temps
partiel (121.33h/
mois)

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

27 609,76 €

1 455,00

1 455,00

100,00%

27 609,76 €

18,9758€

GRAUGNARD
Maharid Accompagnatrice
socioprofessionn
elle - temps partiel
(138.66h/mois)

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

31 997,61 €

1 663,00

1 663,00

100,00%

31 997,61 €

19,2409€

JACQUIER Alexis
- Directeur

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

58 983,84 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

58 983,84 €

32,4087€

LEMAITRE Didier Assistant
technique gavot temps partiel 130h
/mois

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

18 279,54 €

1 560,00

1 560,00

100,00%

18 279,54 €

11,7177€

LEPESSEC Yann Responsable
technique

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

41 911,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

41 911,00 €

23,028€

BEAUCHU
Francine Chargée
d'insertion
professionnelle temps partiel (
130h/mois)

BOURGADE
Lamiel Accompagnatrice
psychologique temps partiel (
75.83h/mois)
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Nouvel assistant
technique sur
château et
patrimoine assistant
technique à partir
de 12/2017

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

1 709,65 €

PERTUISET
Catherine Directrice adjointe
- temps partiel (
121.33h/mois) possibilité de
passage à 35 h
sur 6 mois pour
compenser
surcrôit de travail.

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

Remplaçant P
Beurgaud au 0105-2017 Encadrant
technique
chateaux et
patrimoine (tuilage
d'un mois)

Non

130,00

130,00

100,00%

1 709,65 €

13,1512€

44 487,59 €

1 455,00

1 455,00

100,00%

44 487,59 €

30,5757€

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

15 099,01 €

1 061,00

1 061,00

100,00%

15 099,01 €

14,2309€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

29 476,30 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

29 476,30 €

16,1958€

VERNAY Franck Encadrant
technique urbain

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

31 237,80 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

31 237,80 €

17,1636€

VIRMAUX André Encadrant
technique gavot

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié/temps total
de travail
rémunéré du
salarié

39 057,50 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

39 057,50 €

21,4602€

RICHE Roseline Encadrante
technique atelier

Sous Total année
1 - 2017
Total pour
l'opération

462 205,42 €

462 205,42 €

462 205,42 €

462 205,42 €

Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Préciser les
bases de calcul
, si nécessaire

- achat de
matières, petit
matériel/outillage/
ftures entretien,
ftures sécurité,
carburant, edf,
eau, ftures
administratives,
documentation
- frais de poste,
téléphone fixe, fax
, mobiles, site
internet,
hébergement
logiciels...
- publication
journal officiel

réel sur factures,
abonnement,...

Objet

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables
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Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

50 558,58 €

Total

50 558,58 €
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1/ amortissements
des véhicules/
remorques

Dépenses
d'amortissement
des matériels liés
à l'opération

2/ amortissements
des matériels de
chantiers
- tronçonneusestondeusesdébroussailleusesperforateursouffleurcompresseuréchafaudage-....

suivant durée
d'amortissement

8 800,00 €

8 800,00 €

3/amortissements
du matériel
informatique et
sécurité suivants :
- serveur et
armoire dédiée
- PC
- armoire pour
produits
inflammables
-....
Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

locations de
matériels de
chantiers,
phoocopieur, ...

coût réel sur
factures, notes
de frais et autres
justificatifs

3 000,00 €

3 000,00 €

Frais de
transports,
d'hébergement et
de restauration

frais de
déplacement,
restauration,
hébergement,
mission,
indemnités de
transport

coût réel sur
factures, notes
de frais et autres
justificatifs

5 595,00 €

5 595,00 €

67 953,58 €

67 953,58 €

Total

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Objet

Détailler la nature des
dépenses prévues

Préciser les
bases de calcul
, si nécessaire

Montants ventilés par année
SIRET
prestataire

Année 1 2017

Total

Assurances

Assurances véhicules,
Responsabilité Civile,
décennale, local, perte
exploitation, protection
juridique...

coût réels sur
factures en
fonction des m²,
du service
concerné ou du
nb heures

11 090,00 €

11 090,00 €

Cotisations divers
organismes

Adhésion organismes

coût réels sur
factures

800,00 €

800,00 €

Entretien, réparations,
maintenance

Entretien, maintenance et
réparation de matériels de
chantier, informatique,
véhicules ou lié à la
sécurité des locaux.

coût réels sur
facture, répartis
en fonction du
service
concerné, des
m², nb heures,
nb de
personnes...

15 100,00 €

15 100,00 €
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Frais de formation

formation SST, PRAP,
machine à moteur,
compétences clés,
informatique,
communication verbale/
non verbale, ou tout autre
formation liée aux métiers
de l'association ou à
l'exigence légale, analyse
de la pratique ou
supervision liées aux
métiers de l'association.

coût réel sur
factures

1 000,00 €

1 000,00 €

Honoraires

comptable, commissaire
aux comptes, avocats...

coût réel sur
factures ou
suivant mandats
pluriannuels

5 700,00 €

5 700,00 €

Impôts et taxes

Taxes foncières, de
déchetterie...

Coût réel sur
factures

1 750,00 €

1 750,00 €

35 440,00 €

35 440,00 €

Total

Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Objet

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Total

Salaires et
indemnités de
stage

salaires et
charges
sociales
afférentes

temps de
travail payé

477 338,00 €

477 338,00 €

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

Frais de
déplacement
et de repas

coût réels sur
factures,
abonnement
et autres
justificatifs

500,00 €

500,00 €

Autres (préciser
leur nature)

médecine du
travail

visites
médicales,
cotisation
annuelle

5 760,00 €

5 760,00 €

483 598,00 €

483 598,00 €

Total

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense
Dépenses directes (1+2+3+4)

Année 1-2017

Total

1 049 197,00 €

100,00 %

1 049 197,00 €

100,00 %

462 205,42 €

44,05 %

462 205,42 €

44,05 %

2. Fonctionnement

67 953,58 €

6,48 %

67 953,58 €

6,48 %

3. Prestations externes

35 440,00 €

3,38 %

35 440,00 €

3,38 %

4. Liées aux participants

483 598,00 €

46,09 %

483 598,00 €

46,09 %

1. Personnel

Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
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Dépenses en nature
Dépenses totales
Recettes
Coût total ajusté

1 049 197,00 €

100,00 %

1 049 197,00 €

-290 983,00 €

-290 983,00 €

758 214,00 €

758 214,00 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

100,00 %

Non

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2017

Total
290 983,00 €

Recettes

290 983,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
Les prestations de services (comptes 70...) sont réalisées auprès des donneurs d'ordre tout au long de l'année 2017. Le mode
de calcul varie en fonction du donneur d'ordre. (coût journée (de 200€ à 490€ en fonction du volume horaire négocié, à l'heure (
environ16€/h), au m² (environ 9.60€/m²), au prix de revient pour la vente de meubles en carton ou objets décoratifs...)
Le chiffre d'affaires est composé de :
-recettes des l'année
- extournes des années antérieures
- produits constatés d'avance
- produits à recevoir

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Financeurs

Année 1 - 2017

Total

1. Fonds européens

170 240,00 €

22,45 %

170 240,00 €

22,45 %

FSE

170 240,00 €

22,45 %

170 240,00 €

22,45 %

2. Financements publics nationaux

559 460,00 €

73,79 %

559 460,00 €

73,79 %

7 000,00 €

0,92 %

7 000,00 €

0,92 %

Conseil Départemental DPDS- aide salCDDI

78 800,00 €

10,39 %

78 800,00 €

10,39 %

Conseil départemental - Service DAEDR

54 250,00 €

7,15 %

54 250,00 €

7,15 %

2 104,00 €

0,28 %

2 104,00 €

0,28 %

Région Rhone Alpes - aide à l'encad+ASP/CIP

37 873,00 €

5,00 %

37 873,00 €

5,00 %

Etat - Rbt sal. et cges CAE

12 004,00 €

1,58 %

12 004,00 €

1,58 %

367 143,00 €

48,42 %

367 143,00 €

48,42 %

Etat - modulation

Conseil départemental DPDS

Etat - Aide aux postes salariés en insertion
Etat - fdi - Quote part sur investt matériels de chantiers
Sous total : montant du soutien public (1+2)
3. Financements privés nationaux

286,00 €

0,04 %

286,00 €

0,04 %

729 700,00 €

96,24 %

729 700,00 €

96,24 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

28 514,00 €

3,76 %

28 514,00 €

3,76 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement
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Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

758 214,00 €

758 214,00 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2017

Total

Total des dépenses

758 214,00 €

758 214,00 €

Total des ressources

758 214,00 €

758 214,00 €
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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.
1

Il existe également une charte graphique 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 20142020.

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.…

Version couleurs
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 :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

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

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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
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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
Tous

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
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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

CP-2017- 0459

OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

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 projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
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

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
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
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 qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

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

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
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
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre

Annexe E

35/41
35 / 41

Annexe IV – Suivi des participants et des entités

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
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Pièces
comptables
examinées

Pièce
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devis
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la facture pour
vérification de la
mise en
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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
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
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 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

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

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
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.
2
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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
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

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

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

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

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

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.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
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
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

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
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

201700744

Année(s)

2017

Nom du
bénéficiaire

COM COM VALLEES DE THONES

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
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
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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 20142020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
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'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 10/02/2017
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 22 octobre 2015 et signée
entre l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 03 juillet 2017
Vu l'avis consultatif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du .......................
.. 2017

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1, avenue d'Albigny - BP 2444
74041 - ANNECY CEDEX
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

COM COM VALLEES DE THONES
CCVT
24740061700012
Collectivité territoriale
4 rue du Pré de Foire
74230 - THONES
Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

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 Atelier et Chantier d'Insertion - Chantier Aravis Lac CCVT, 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 :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
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
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)
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et renforcés
vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l'encadrement des aides d'Etat défini dans le traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne. Afin de satisfaire à cette exigence, la Communauté de Communes des Vallées de
THONES est mandatée par le Département de la Haute-Savoie pour la réalisation d'un Service d'Intérêt Economique Général (
SIEG). Les chantiers d'insertion sont des outils de la politique d'insertion menée par les pouvoirs publics. Ils sont conventionnés
par l'Etat et ont pour mission (Article L5132-15 du Code du travail) :
- d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- d'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il s'agit donc d'un SIEG dont les missions sont définies par loi. La convention FSE constitue l'acte de mandatement de ce SIEG.
La combinaison des règles de versement du FSE et le financement sur périmètre global permettent de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.

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
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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.

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 : 387 937,60 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 57
600,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 14,85% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations 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.

La commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 9 mai 2017 (n°CP-2017-0300) a accordé à La
Communauté de Commune des Vallées de Thônes une subvention d'un montant de 14 400 €. Cette subvention départementale
est fléchée prioritairement sur certaines dépenses inéligibles au FSE.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte : Imputation PDS2D00272 - Chapitre : 017 Nature : 65734 - Fonction : 041 - Subventions communes et intercommunalités financées FSE .
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Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
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 31 680,00 euros , soit une avance
de 55.00% 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
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 :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

TRESORERIE DE THONES
BANQUE DE FRANCE
FR16 3000 1001 36E7 4700
0000 084
BDFEFRPPCCT

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
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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 ».
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
afférentes1 ;
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’opération1 ;
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 ;
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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.
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.
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.
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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
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 dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
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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.
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.
2 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
des coûts de l’opération.
3 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
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 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
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

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.
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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
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.
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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.

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

CP-2017- 0459

Annexe F

11/40
11 / 40

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
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme COM COM VALLEES DE THONES 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 b&
eacuten&eacute;ficiaire 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.
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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

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.
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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 :
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.
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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
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
Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

Atelier et Chantier d'Insertion - Chantier Aravis Lac - CCVT
du 01/01/2017 au 31/12/2017
387 937,60
57 600,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion ACI 2017
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et
renforcés vers l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Les 13 communes de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes en Haute-Savoie et sur les communes du Grand
Annecy : Annecy le Vieux, Menthon St Bernard, Talloires-Montmin, Veyrier du Lac et Bluffy
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 chantier Aravis-Lac accueille 30 participants par an (17 postes) encadrés par un responsable de chantier et deux encadrants
technique d'insertion. en 2016, 30 personnes ont été accueillies, 15 titulaires des minima sociaux, 5 jeunes de moins de 26 ans
sans formation, 2 personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé.
Le responsable et un encadrant sont référents du dispositif RSFP (reconnaissance des savoir-faire professionnels) en lien avec
l'AFPA de Poisy.
Le chantier Aravis-Lac est la seule structure du territoire qui permet de répondre aux besoins des personnes en difficulté
d'insertion.

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)
L'objectif visé est l'amélioration de la situation sociale et professionnelle des personnes avec un taux de sortie dynamique visé
de 59%.
A travers une situation réelle et exigeante de travail, en tenant compte des difficultés individuelles, étayées par un
accompagnement de proximité, un effort et une méthode de formation, les personnes verront progressivement leur situation
évoluer.

Présentez les finalités de votre projet
La finalité, exprimée dans le projet de chantier établi en 2008 par un groupe de travail composé d'élus, de travailleurs sociaux
partenaires et de l'équipe de permanents du chantier est de "permettre aux personnes en difficulté d'accéder à une activité
salariée dans le champ de l'économie sociale et solidaire en les faisant participer au développement local".
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Les activités, socialement utiles, sont le support d'insertion.

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.
Période annuelle d'exécution, du 1er janvier au 31 décembre 2017.

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 ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Chantier d'Insertion Aravis Lac
082 - Rhône-Alpes
201602058
du 01/01/2016

au 31/12/2016

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Les postes de travail sont ouverts aux hommes et aux femmes sans aucune discrimination même si dans les faits le nombre de
femmes est sensiblement insuffisant.
Pourtant, à chaque rencontre avec les prescripteurs (CTA, collectif d'insertion de Thônes, mission locale Jeunes et Service
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation SPIP), nous redisons cette possibilité pour le public féminin d'intégrer les équipes du
chantier d'insertion.
Non

Non prise en compte dans le projet

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
Le chantier est ouvert à toute personne quels que soient son âge, orientation sexuelle, race, religion...
Toute personne ayant le droit de travailler et étant admissible aux critères d'insertion par l'activité économique pourra être
embauchée.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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
Dans l'utilisation maximale du broyage des déchets verts et leur réutilisation dans les massifs, dans la collecte sélective de nos
déchets, dans le refus d'utiliser des désherbants chimiques et dans la lutte contre les plantes invasives sur deux communes
participant au projet.
Non

Non prise en compte dans le projet
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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.
Nombre de participants réalisé par rapport aux objectifs négociés
Taux de sortie dynamique du chantier
Nombre de périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) réalisées en entreprise
Nombre de candidats ayant obtenu la reconnaissance des savoir-faire professionnels (RSFP), le CACES 1,3,5 et le permis de
conduire
Nombre d'heures rémunérées réalisées par les salariés en insertion

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Atelier et chantier d'insertion-Chantier Aravis
Lac

Du
:

Au
:

01/01/2017

31/12/2017

Objectifs de l'action
Insertion sociale et professionnelle de public éligible à l'IAE
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)
Par des activités de travail en entretien des espaces naturels, en second oeuvre du bâtiment et des travaux de nettoyage, en
tenant compte des difficultés individuelles, étayées par un accompagnement de proximité, un effort et une méthode de
formation, les personnes verront progressivement leur situation évoluer.
Le chantier d'insertion possède des locaux récents, adaptés avec ateliers, salle de réunion, outils informatiques, 4 véhicules
de travail.
Les partenariats sont nombreux: travailleurs sociaux, collectif d'insertion de Thônes, de formation avec l'USIE74, de santé
avec l'ANPAA74, le Lac d'Argent et le médecin du Conseil Départemental.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Responsable du chantier d'insertion: Didier CLAVEL
Encadrants techniques: Bruno WERNERT et Vivien FOREST
Assistante administrative à 32h par semaine, une comptable à 17%, un agent de prévention (ingénieur) à 25%

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services
?
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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
Nombre prévisionnel de participants

5

Hommes
25

Total
30

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Public Hommes/femmes, âgés de 18 à 60 ans, résidents en Haute-Savoie, titulaires des minima sociaux, moins de 26 ans,
demandeurs d'Emploi de Longue Durée, Demandeurs d'Emploi, Travailleurs Handicapés, Justice

Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?
Ex : Attestation d'inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d'emploi...
Attestation d'inscription et d'éligibilité à l'Insertion par l'Activité Economique fournie par pôle emploi, la mission locale ou la
MDPH.
Le contrat CDDI signé par le participant et le président de la CCVT
Justificatif de droits RSA
Justificatif de statut de demandeur d'emploi
la fiche de prescription par un SPE
Volonté déclarée de vouloir travailler et mise en oeuvre personnelle d'actions permettant de faire évoluer sa situation.
Une prescription des travailleurs sociaux, de pôle-emploi, de la mission locale ou du SPIP est nécessaire.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Toutes les dépenses présentées sont liées à l'action
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
17 postes (12,63 ETP) soit 30 participants dont 15 bénéficiaires du RSA
59% de sorties dynamiques:
17% en emploi durable
17% en emploi de transition
25% de sorties positives
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
Pour les formations, chaque participant reçoit une attestation de formation (CACES, SST).
La VAE est mise en place lorsque le salarié la demande (3 salariés concernés en 2017).
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 ?
Oui
Justifiez
Par l'attestation d'expérience fournie à la fin de son contrat, le salarié pourra justifier de compétences transférables.
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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

Temps d'activité rémunéré sur l'opération / temps d'activité rémunéré total du salarié

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)
Noms des salariés
et types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une ligne
par personne)

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

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

CLAVEL Didier Responsable du
Chantier
d'Insertion (
titulaire de la
fonction publique)
(Coût 2016 : 44
626.10€)

Non

Temps d'activité
rémunéré sur
l'opération / temps
d'activité rémunéré
total du salarié

45 000,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

45 000,00 €

24,7253€

FOREST Vivien Encadrant
technique (CDD) (
Coût 2016 : 31
781.46€)

Non

Temps d'activité
rémunéré sur
l'opération / temps
d'activité rémunéré
total du salarié

32 000,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

32 000,00 €

17,5824€

VEYRAT DE
LACHENAL
Chantal (Coût
2016 : 18228.66€) Secrétaire (CAE à
32H / semaine)

Non

Temps d'activité
rémunéré sur
l'opération / temps
d'activité rémunéré
total du salarié

18 500,00 €

1 664,00

1 664,00

100,00%

18 500,00 €

11,1178€

WERNERT Bruno Encadrant
Technique (CDD) (
Coût 2016 : 5
293.61 € en CCDi
sur 3 mois + 22
219.87 € en CDD
sur 9 mois)

Non

Temps d'activité
rémunéré sur
l'opération / temps
d'activité rémunéré
total du salarié

34 000,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

34 000,00 €

18,6813€

Sous Total année
1 - 2017
Total pour
l'opération

129 500,00 €

129 500,00 €

129 500,00 €

129 500,00 €

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

60611 - eau : 0 € (
inclus ds le forfait
dép indirectes)
60612 - électricité :
1 200 €
60613 - chauffage :
1 500 €
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Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

Dépenses
d'amortissement
des matériels liés
à l'opération

60622 - carburant :
7 000 €
60623 alimentation : 150 €
60628 - autres
fournitures : 1 500 €
60631 - fournitures
d'entretien : 300 €
60632 - fourniture
de petit équipement
: 3 000 €
60636 - vêtements :
4 000 €
6064 - fournitures
administratives :
200 €
6262 - frais de
télécommunication :
2 100 €
Total : 20 950 €
6811 amortissement : 15
000 €

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération
Frais de
transports,
d'hébergement et
de restauration

6251 - voyage et
déplacement : 0 €
6257 - réception :
750 €
Total : 750 €
Total

20 950,00 €

20 950,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

0,00 €

0,00 €

750,00 €

750,00 €

36 700,00 €

36 700,00 €

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Objet

Détailler la nature des
dépenses prévues

Préciser les
bases de calcul
, si nécessaire

Montants ventilés par année
SIRET
prestataire

Année 1 2017

Total

61522 - entretien du
bâtiment

Vérifications des
installations électriques,
palan, portes

500,00 €

500,00 €

61523 - entretien voirie

déneigement

500,00 €

500,00 €

61551 - entretien matériel
roulant

réparation des véhicules

6 000,00 €

6 000,00 €

61558 - entretien autres
biens mobiliers

réparation du petit
équipement (ex :
débroussailleuses)

2 000,00 €

2 000,00 €

6156 - maintenance

maintenance ascenseur,
imprimante...

2 000,00 €

2 000,00 €

3 025,00 €

3 025,00 €

616 - assurance

CP-2017- 0459

1 - Flotte auto pour 4
véhicules : 226 + 329 +
226 + 329 = 1 110 € pour
2017
2 - Dommage aux biens
MMA : 3463 € x 498.56 m²
/ 2 120 m² = 814.39 € pour
2017
3 - Responsabilité civile
MMA : 1 100 € estimés
pour 2017 (1 097 € en
2016 = 322 613 € de
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rémunération brute x
0.34%)
4 - Auto-mission : 0 € (644
€ pris en charge par la
CCVT sans ventilation par
services)
5 - Protection juridique : 0
€ (667 € pris en charge
par la CCVT sans
ventilation par services)
Total : 3 025 €
6182 - documentation

abonnement, codes de la
route...

100,00 €

100,00 €

6184 - Versement
organisme de
formationonnel

Formation des participants
et des encadrants

3 800,00 €

3 800,00 €

6228 - Divers

Accompagnement
socio-professionnel des
participants (BOURGEOIS
Brigitte)

17 160,00 €

17 160,00 €

6281 - Cotisation

Cotisation Chantier-Ecole
(411€) + USIE74 (220€)

631,00 €

631,00 €

6455 - cotisation pour
assurance du personnel

Risques statutaires
SOFAXIS : 2 000 € pour 3
agents (CLAVEL +
FOREST + WERNERT)
(en 2016 : 1 699 €)

2 000,00 €

2 000,00 €

37 716,00 €

37 716,00 €

Total

Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Objet

Salaires et
indemnités de
stage

CP-2017- 0459

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

12.63 ETP en
CDDI
17 agents à
26H / semaine
(Nbre ETP
retenu en
2017 par l'Etat
pour le
versement
des subv : 12
ETP)

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

17 agents x 1
242 € x 12
mois
(non pris en
compte : les
absences qui
viendront en
déduction et
les HS pour
déneigement
qui viendront "
en plus")
Coût mensuel
d'un agent :
salaire brut (=
112.67 H x
9,76 € = 1
099.66 €) +
charges
patronales (1
099.66 € x
12.926% =
142.15 €) = 1
099.66 € +
142.15 € = 1
241.81 € /
mois
En 2016, les
absences sont
évaluées à 30
094 €

253 368,00 €
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brut : 2 759 H
d'absence x
9.67€ (SMIC
2016) = 26
680 €
charges
patronales
non versées :
26 680 €
x12.796% = 3
414 €

Frais de
mission

17 agents x 35
€ environ (
frais de
restauration
ou frais
kilométriques)

600,00 €

600,00 €

Indemnités
paniers : 8
500 €
Médecine du
travail et
pharmacie :
500 €
total : 9 000 €

Estimation des
indemnités
panier : 17
agents x 12
indemnités x
3.5 € x 12
mois = 8 568 €
Les "paniers
repas" sont
indiqués sur
les bulletins
de salaire
Estimation des
visites
médicales et
pharmacie :
17 agents x 0
€ (gratuité des
visites
médicales qui
sont
effectuées par
le CDG 74) +
pharmacie :
500 €

9 000,00 €

9 000,00 €

262 968,00 €

262 968,00 €

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

Autres (préciser
leur nature)

Total

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2017
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

Total

85 833,60 €

85 833,60 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2017

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

466 884,00 €

84,47 %

466 884,00 €

84,47 %

1. Personnel

129 500,00 €

23,43 %

129 500,00 €

23,43 %

36 700,00 €

6,64 %

36 700,00 €

2. Fonctionnement

CP-2017- 0459
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3. Prestations externes

37 716,00 €

6,82 %

37 716,00 €

6,82 %

4. Liées aux participants

262 968,00 €

47,58 %

262 968,00 €

47,58 %

85 833,60 €

15,53 %

85 833,60 €

15,53 %

552 717,60 €

100,00 %

552 717,60 €

100,00 %

Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales
Recettes
Coût total ajusté

-164 780,00 €

-164 780,00 €

387 937,60 €

387 937,60 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2017

Total
164 780,00 €

Recettes

164 780,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
art 704 - Travaux : Participation des collectivités pour les travaux réalisés par le chantier d'insertion au taux horaire de 7,70
euros
Estimation pour 2017 : 21 400 heures x 7.70 € = 164 780 €
En 2016 : 152 828 € de prestations soit 20 377 €H à 7.5€
En 2017 : estimation des H en appliquant une hausse de 5% par rapport à 2016

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Financeurs

Année 1 - 2017

Total

1. Fonds européens

57 600,00 €

14,85 %

57 600,00 €

14,85 %

FSE

57 600,00 €

14,85 %

57 600,00 €

14,85 %

2. Financements publics nationaux

289 509,00 €

74,63 %

289 509,00 €

74,63 %

CDDI Aide poste 9.7 ETP x 19 604 € = 190 160 €

190 160,00 €

49,02 %

190 160,00 €

49,02 %

CDDI Modulation : 5% par prudence de (190 160€ + 45 700€) = 11 793 € (en 2016
: taux de 6.06%)

11 800,00 €

3,04 %

11 800,00 €

3,04 %

CDDI Part RSA : 2.33 ETP : 97 mois RSA socle

45 700,00 €

11,78 %

45 700,00 €

11,78 %

CAE - aide au poste de secrétaire : 11.5 mois x 934.68 = 10 749 € (fin CAE au 15/
12/2017)

10 749,00 €

2,77 %

10 749,00 €

2,77 %

Conseil Départemental 74 - cofinancement : 20% de 72 000 €

14 400,00 €

3,71 %

14 400,00 €

3,71 %

Région Rhône-Alpes

16 700,00 €

4,30 %

16 700,00 €

4,30 %

347 109,00 €

89,48 %

347 109,00 €

89,48 %

Sous total : montant du soutien public (1+2)
3. Financements privés nationaux

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

40 828,60 €

10,52 %

40 828,60 €

10,52 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement

Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

CP-2017- 0459
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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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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2017

Total

Total des dépenses

387 937,60 €

387 937,60 €

Total des ressources

387 937,60 €

387 937,60 €
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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.
1

Il existe également une charte graphique 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 20142020.

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.…

Version couleurs
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 :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

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

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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
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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
Tous

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
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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

CP-2017- 0459

OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

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 projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
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

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
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
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 qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

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

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
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
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

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
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en

Annexe F

Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
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
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
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 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

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

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
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.
2
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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
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

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

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

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

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros

CP-2017- 0459

Annexe F

38/40
38 / 40

Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

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.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
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
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

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
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

201700862

Année(s)

2017

Nom du
bénéficiaire

COMMUNE DE GAILLARD

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
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
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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 20142020, 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'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 17/02/2017
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 22 octobre 2015 et signée
entre l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 03 juillet 2017
Vu l'avis consultatif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du .......................
.. 2017

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1, avenue d'Albigny - BP 2444
74041 - ANNECY CEDEX
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

COMMUNE DE GAILLARD
21740133000014
Collectivité territoriale
Mairie - Cours de la République
74240 - GAILLARD
Jean-Paul BOSLAND, Maire
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

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 chantier insertion jardin de Gaillard, 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 :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
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
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)
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et renforcés
vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l'encadrement des aides d'Etat défini dans le traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne. Afin de satisfaire à cette exigence, la Commune de GAILLARD est mandatée par le
Département de la Haute-Savoie pour la réalisation d'un Service d'Intérêt Economique Général (SIEG). Les chantiers d'insertion
sont des outils de la politique d'insertion menée par les pouvoirs publics. Ils sont conventionnés par l'Etat et ont pour mission (
Article L5132-15 du Code du travail) :
- d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- d'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il s'agit donc d'un SIEG dont les missions sont définies par loi. La convention FSE constitue l'acte de mandatement de ce SIEG.
La combinaison des règles de versement du FSE et le financement sur périmètre global permettent de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.

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 30/12/2017.
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
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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.

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 : 322 496,14 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 40
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 12,40% 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.

La commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 9 mai 2017 (n°CP-2017-0300) a accordé à la
COMMUNE DE GAILLARD une subvention d'un montant de 10 000€. Cette subvention départementale est fléchée
prioritairement sur certaines dépenses inéligibles au FSE.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte : Imputation PDS2D00272 - Chapitre : 017 Nature : 65734 - Fonction : 041 - Subventions communes et intercommunalités financées FSE Le comptable
assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie .
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Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
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 22 000,00 euros , soit une avance
de 55.00% 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
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 :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

TRESORERIE
D'ANNEMASSE
BANQUE DE FRANCE
FR16 3000 1001 36C7 4500
0000 058
BDFEFRPPCCT

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
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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 ».
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
afférentes1 ;
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’opération1 ;
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 ;
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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.
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.
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.
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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
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 dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
CP-2017- 0459

Annexe G

8/38
8 / 38

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.
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.
2 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
des coûts de l’opération.
3 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
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 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
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

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.
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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
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.
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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.

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
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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
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme COMMUNE DE GAILLARD 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 b&
eacuten&eacute;ficiaire 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.
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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

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.
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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 :
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.
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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
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
Jean-Paul BOSLAND, Maire

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

chantier insertion jardin de Gaillard
du 01/01/2017 au 30/12/2017
322 496,14
40 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion ACI 2017
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et
renforcés vers l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
ville de gaillard
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
L'opérations'inscrit dans le cadre des activités d'une ville de 12 000 habitants située en périphérie de Genève .
La ville compte 130 nationalités. Sur le plan de l'habitat, il est à noter qu'elle est constituée entre autre de plus de 1000 studios,
ce qui lui donne une configuration toute particulière en générant la présence de nombreuses personnes isolées. A l'échelle du
territoire du genevois, Gaillard compte le plus de bénéficiaires de rsa au regard de sa population active (soit environ 469
bénéficiaires). La commune doit faire face à une population confrontée à des problématiques diverses en terme de logement, de
maîtrise de la langue française, de santé, de mobilité, d'accès aux droits, de difficultés financières et, pour les familles
monoparentales, il s'agit de régler le problème de garde des enfants.

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)
Le chantier d'insertion propose un accompagnement socio-professionnel à un public très éloigné du monde du travail .Il
s'adresse en majorité à des demandeurs d'emploi de faible qualification professionnelle, des jeunes en difficulté d'insertion, des
bénéficaires de minimas sociaux dont le rSa.
A travers l'exploitation d'un espace maraîcher, les agents acquièrent des compétences transposables, reprennent confiance en
eux afin de reconstruire un projet professionnel et de vie, facilitant ainsi leur insertion dans la société.

Présentez les finalités de votre projet
Favoriser le retour à l'emploi ou l'entrée en formation qualifiante d'un public très éloigné de l'emploi.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
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commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
opération qui se déroulera du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Oui

Si oui, présentez cette dernière
Le chantier d'insertion s'inscrit au sein d'un projet d' action sociale porté par commune et s'adresse aux plus démunis .
La commune souhaite soutenir la démarche de retour vers l'emploi au sein du genevois et c'est à ce titre que nous accueillons
des gaillardins mais aussi des habitants des communes aux alentours.
Coût global
Année 1- 2017

Total

Coût du projet global dans lequel
s'inscrit ce projet

0,00 €

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

0,00 €

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

chantier insertion jardin de gaillard
082 - Rhône-Alpes
201602029
du 01/01/2016

au 31/12/2016

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
les candidatures sont majoritairement masculines mais nous nous efforçons de porter une attention toute particulière aux
prescriptions féminines afin d'équilibrer le groupe.
L'activité de maraîchage est par ailleurs tout à fait adaptée aux femmes et leur intégration ne pose aucun problème au sein du
service.
le local dispose par ailleurs d'un vestiaire et dune douche réservée aux femmes ce qui facilite donc les conditions d'accueil.
Non

Non prise en compte dans le projet

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
A travers l'accompagnement socio-professionnel dispensé, les cours d'alphabétisation qui peuvent être proposés, l'accès à la
cyber base (mise à disposition de cours d'informatique et de postes informatiques), nous tentons de faciliter la compréhension
des dispositifs de retour vers l'emploi, l'accès à la formation afin de concrétiser une intégration réelle dans la société.
Depuis l'automne dernier, les agents bénéficient du "pass numérique" (dispositif soutenu par la Région) afin de lutter contre la
fracture numérique qui fragilise notre public. Nos agents découvrent en effet les bases de l'informatique afin de pouvoir faire
face aux démarches quotidiennes mais surtout rechercher un emploi.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet
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Oui

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet
Si oui, justifiez de quelle manière

Nous nous rapprochons au maximum d'une agriculture raisonnée, cultivons des légumes et fruits de saison.
Nos encadrants ont été formés à l'application des normes certiphyto (utilisation des produits phytopharmaceutiques) en 2014.
Nous utilisons les insectes auxiliaires de jardin afin de parer aux attaques phyto sanitaires
La gestion de l'eau est réalisée à travers l'usage des paillages et de l'arrosage goutte à goutte.
Utilisation du "compost maison "réalisé au sein du chantier.
Non

Non prise en compte dans le projet

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.
nombre d'heures rémunérées des salariés polyvalents en CDDI indicateurs ACI conventionnés en CDIAE, notamment profil des
salariés à l'entrée (dont part des BRSA), et typologies de sorties (notamment dynamiques)
nombre d'heures d'accompagnement socioprofessionnel réalisés par l'intervenant de l'IFRA (prévisionnel 273 heures)
nombre de PMSP, immersions, stages réalisés nombre d'actions individuelles et collectives de levée des freins à l'insertion
sociale et professionnelle
nombre d'heures de formation suivies par les salariés polyvalents en CDDI

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Chantier insertion le jardin de gaillard

Du
:

01/01/2017

Au
:

30/12/2017

Objectifs de l'action
Il s'agit de permettre à des personnes en recherche d'emploi d'adopter des attitudes cohérentes dans le monde du travail, au
sein d'un groupe, d'apprendre des techniques de travail qui permettent d'acquérir des compétences transversales(ex:
ponctualité, respect des consignes , dextérité, prise d'initiative).
Les agents obtiennent des savoirs-faire transposables dans tous les secteurs professionnels .
Nous visons également la revalorisation des individus , la résolution des problèmes connexes afin de pouvoir mettre l'accent
sur la mise en oeuvre d'un projet professionnel ou une formation.
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)
Un livret d'accueil est remis à chaque agent à son arrivée. Une fiche d'émargement , une fiche de réalisation d'activité sont
établies par les agents afin de pouvoir constater l'évolution de leur attitude mais aussi leur progression professionnelle.
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Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
L'encadrement technique constitué par 2 encadrants à temps plein - encadrant technique et chef d'équipe- continuera à être
réalisé sur le site au quotidien avec des phasages de parcours : évaluation à rythme régulier grâce à des supports type fiche
hebdomadaire d'activités, fiche d'appréciation, pour mesurer les compétences professionnelles, le comportement et
l'adaptation au travail. Les encadrants, face à des personnes en fragilité, continueront à assurer une écoute bienveillante en
prenant soin de revaloriser chaque individu. Il s'agira aussi pour les encadrants de travailler avec les agents à la réalisation
d'un jardin potager et floral de qualité et de mener à bien d'autres activités. Un accompagnement social et professionnel est
prévu selon un cahier des charges précis. IL s'agit entre autre d'évaluer des savoirs de base, d'analyser la situation
individuelle, d'identifier la nature des freins à l'emploi, de travailler sur les compétences en lien avec le projet professionnel et
ce, en partenariat étroit avec l'encadrement technique et les partenariats extérieurs mobilisés pour atteindre ce but.
L'accompagnant socio-professionnel assurera une présence au ryhme d'une demi-journée par semaine en moyenne et
s'emploiera avec chaque agent à résoudre les difficultés puis à cheminer vers un projet individuel en actionnant les outils à
sa disposition : recherche de formation, de possibilité de périodes d'immersion, d'emploi direct avec démarches ves le Pôle
Emploi, le réseau d'employeurs, etc. Il initiera des rencontres collectives pour traiter des problèmes plus globaux (exemple :
la communication humaine, "savoir se présenter", savoir être, le travail en équipe, la préparation d'entretiens d'embauche, la
santé, savoir utiliser internet pour sa recherche d'emploi). Il mobilise et accompagne les agents afin qu'ils se rendent sur les
forums emploi ou autres salons des formations par exemple,
Il s'agira, outre les activités initiales, d'accueillir les enfants des écoles dans le jardin pédagogique dédié, dans le cadre de la
transmission des apprentissages et du savoir. Si suffisamment d'agents engagés en 2016 ont des familles à leur charge (
conditions fixées par la CAF ), il est également prévu de poursuivre les ateliers culinaires initiés depuis 2010 ou de prévoir
toute action visant à promouvoir chaque salarié et à donner du sens au chantier (participation à des opérations inter-services
au sein de la commune).
1 etp regroupant les activités de ressources humaines (recrutement, établissement des salaires, suivi des arrêts ,mise en
immersion ,.secrétariat suivi des candidatures ) coordination et représentation institutionnelle du chantier d'insertion,
demande et encaissement des subventions, bilans divers, communication , saisie asp
12 postes d'agent polyvalent en cddi 26 heures hebdomadaires

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services
?

Oui

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
Nombre prévisionnel de participants

3

Hommes
19

Total
22

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Le public visé par cette opération comprend :
les bénéficiaires des minima-sociaux
les demandeurs d'emploi de longue durée
les jeunes de moins de 26 ans et peu qualifiés
les seniors (50 ans et plus)
les personnes reconnues travailleurs handicapés.
Sont examinées l'antériorité de la demande du candidat et ses motivations à s'inscrire dans une démarche d'insertion. Nous
tentons de créer un équilibre au sein du groupe en accueillant des personnes d'âge divers , rencontrant des difficultés de
nature à compromettre le retour à l'emploi durable .
Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?
Ex : Attestation d'inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d'emploi...
L'agrément est sollicité auprès de pôle emploi et/ou au conseil général selon le profil des agent .
Avant chaque embauche :
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nous disposons donc de l'agrément IAE délivré par pôle emploi
de la prescription des services prescripteurs( pôle emploi ,conseil départemental, mission locale et cap emploi) qui fait état de
la situation des participants, rsa , statut de demandeurs d'emploi ).
Nous établissons un cddi et en gardons un exemplaire .
Tous ces éléments figurent dans un dossier personnalisé pour chaque agent.
Nous disposons également du questionnaire d'aide au recueil de données du participant à l'entrée d'une action financée par
le fse
ainsi que des feuilles d'émargement pour les participations aux divers temps collectifs et formation.
.

En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Nous fournissons une tenue de sécurité composée de chaussures, pantalons , vestes imperméables , gants pour chaque
agent et ce quelque soit son temps de présence sur le chantier compte-tenu des obligations légales.
ces achats s'appuient sur les marchés de la commune
Formation psc1 (idem)
médecine du travail : pas de choix possible;
prestation d'accompagnement socioprofessionnel des agents en insertion par l'IFRA en MAPA de 17 000 € TTC annuels
les frais d'énergie, électricité, alimentation, entretien , maintenance sont liés aux contrats de la commune.
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Environ 10 formation PSC 1 dont 100 % certifiés et 10 "pass numérique" .

selon l'annexe 5 bis établi lors du dialogue de gestion (réunissant les divers prescripteurs et financiers ) :
projection de résultats : 3 embauches en cdi
1 embauche en cdd de moins de 6 mois
1 embauche en contrat aidé
3 entrée en formation qualifiante
soit 8 sorties dynamiques

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
attestation de formation pour la psc1
attestation de compétence énumérant par type de tâche le nombre d'heures effectuées délivrée à chaque agent en fin de
parcours.
pass informatique validé pour les agents l'ayant suivi ( heures de formation réalisées)
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 ?
Oui
Justifiez
Les savoirs -faire et savoirs -être acquis par les agents sur le chantier leur permettent de pouvoir aborder des périodes
d'immersion dans de bonnes conditions puis d'envisager une insertion professionnelle ou une formation de façon plus
sereine.
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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

temps travaillé sur le projet par l'agent/temps total rémunéré de l'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)
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

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

(saisir une ligne
par personne)
braz ana responsable
action sociale et
chantier

Non

temps travaillé sur
le projet par
l'agent/temps total
rémunéré de
l'agent

64 094,80 €

30,00

100,00

30,00%

19 228,44 €

640,948€

CHAMBON TEDDY
- chef d'équipe

Non

temps travaillé sur
le projet par
l'agent/temps total
rémunéré de
l'agent

37 747,96 €

100,00

100,00

100,00%

37 747,96 €

377,4796€

cruz bernadette assistante rh

Non

temps travaillé sur
le projet par
l'agent/temps total
rémunéré de
l'agent

49 826,54 €

50,00

100,00

50,00%

24 913,27 €

498,2654€

EUDIER hervé encadrant
technique

Non

temps travaillé sur
le projet par
l'agent/temps total
rémunéré de
l'agent

42 799,92 €

100,00

100,00

100,00%

42 799,92 €

427,9992€

molin muriel assistante admin
istrative

Non

43 574,40 €

20,00

100,00

20,00%

8 714,88 €

435,744€

Sous Total année
1 - 2017
Total pour
l'opération

238 043,62 €

133 404,47 €

238 043,62 €

133 404,47 €

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Détailler la nature des
dépenses prévues

Objet

Préciser les
bases de calcul
, si nécessaire

Montants ventilés par année
SIRET
prestataire

Année 1 2017

Total

formation conduite tracteur

formation à l'attention des
encadrants permanents (
ALYENCE)

940,00 €

940,00 €

formation psc1

FORMATION PREMIERS
SECOURS.

400,00 €

400,00 €

IFRA

contrat passé pour 273
heures

17 200,00 €

17 200,00 €

18 540,00 €

18 540,00 €

Total
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Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Objet

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

salaires selon
convention
passée

Salaires et
indemnités de
stage
Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

Autres (préciser
leur nature)

MEDECINE DU
TRAVAIL 400 ET
PRIMES
ASSSURANCE
650
Total

Total

150 341,00 €

150 341,00 €

0,00 €

0,00 €

1 050,00 €

1 050,00 €

151 391,00 €

151 391,00 €

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
Dépenses directes de personnel

Total
20 010,67 €

20 010,67 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2017

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

303 335,47 €

93,81 %

303 335,47 €

93,81 %

1. Personnel

133 404,47 €

41,26 %

133 404,47 €

41,26 %

3. Prestations externes

18 540,00 €

5,73 %

18 540,00 €

5,73 %

4. Liées aux participants

151 391,00 €

46,82 %

151 391,00 €

46,82 %

20 010,67 €

6,19 %

20 010,67 €

6,19 %

323 346,14 €

100,00 %

323 346,14 €

100,00 %

2. Fonctionnement

Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales
Recettes
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Coût total ajusté

322 496,14 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

322 496,14 €

Non

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2017

Total
850,00 €

Recettes

850,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
vente de bois coupé

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Financeurs

Année 1 - 2017

Total

1. Fonds européens

40 000,00 €

12,40 %

40 000,00 €

12,40 %

FSE

40 000,00 €

12,40 %

40 000,00 €

12,40 %

2. Financements publics nationaux

172 757,75 €

53,57 %

172 757,75 €

53,57 %

direccte aide aux postes

112 686,20 €

34,94 %

112 686,20 €

34,94 %

conseil départemental aide aux postes

23 368,80 €

7,25 %

23 368,80 €

7,25 %

région rhones alpes

19 400,00 €

6,02 %

19 400,00 €

6,02 %

conseil départemental

10 000,00 €

3,10 %

10 000,00 €

3,10 %

7 302,75 €

2,26 %

7 302,75 €

2,26 %

212 757,75 €

65,97 %

212 757,75 €

65,97 %

direccte modulation
Sous total : montant du soutien public (1+2)
3. Financements privés nationaux

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

109 738,39 €

34,03 %

109 738,39 €

34,03 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement

Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

322 496,14 €

322 496,14 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2017

Total

Total des dépenses

322 496,14 €

322 496,14 €

Total des ressources

322 496,14 €

322 496,14 €
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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.
1

Il existe également une charte graphique 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 20142020.

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.…

Version couleurs
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 :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

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. :
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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 »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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
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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
Tous

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
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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail
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OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

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 projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
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

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
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
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 qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

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

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
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
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)

CP-2017- 0459

Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

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
Dépenses
directes de
prestations de
services

CP-2017- 0459

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en

Annexe G

Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
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
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
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 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

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

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
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.
2
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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
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

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

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

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

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

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.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
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
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

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
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

201700896

Année(s)

2017

Nom du
bénéficiaire

GRAND ANNECY

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
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
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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 20142020, 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'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 22/02/2017
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 22 octobre 2015 et signée
entre l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 03 juillet 2017
Vu l'avis consultatif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du .......................
.. 2017

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1, avenue d'Albigny - BP 2444
74041 - ANNECY CEDEX
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

GRAND ANNECY
20006679300015
Collectivité territoriale
46 avenue des iles BP 90270
74000 - ANNECY
Jean-Luc RIGAUT, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

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 CHANTIER LOCAL D'INSERTION Du GRAND
ANNECY, 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 :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
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
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)
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et renforcés
vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l'encadrement des aides d'Etat défini dans le traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne. Afin de satisfaire à cette exigence, Le GRAND ANNECY est mandatée par le
Département de la Haute-Savoie pour la réalisation d'un Service d'Intérêt Economique Général (SIEG). Les chantiers d'insertion
sont des outils de la politique d'insertion menée par les pouvoirs publics. Ils sont conventionnés par l'Etat et ont pour mission (
Article L5132-15 du Code du travail) :
- d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- d'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il s'agit donc d'un SIEG dont les missions sont définies par loi. La convention FSE constitue l'acte de mandatement de ce SIEG.
La combinaison des règles de versement du FSE et le financement sur périmètre global permettent de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.

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
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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.

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 : 448 959,49 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 64
800,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 14,43% 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.

La commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 9 mai 2017 (n°CP-2017-0300) a accordé au
GRAND ANNECY une subvention d'un montant de 16 200 €. Cette subvention départementale est fléchée prioritairement sur
certaines dépenses inéligibles au FSE.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte : Imputation PDS2D00272 - Chapitre : 017 Nature : 65734 - Fonction : 041 - Subventions communes et intercommunalités financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
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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 35 640,00 euros , soit une avance
de 55.00% 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
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 :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

TRESORERIE D'ANNECY
MUNICIPALE
BANQUE DE FRANCE
FR16 3000 1001 36C7 4000
0000 034
BDFEFRPPCCT

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
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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 ».
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
afférentes1 ;
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’opération1 ;
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.
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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.
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.
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
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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
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 dépenses 2
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 :
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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.
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.
2 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
des coûts de l’opération.
3 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
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 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
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

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.
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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
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.
CP-2017- 0459

Annexe H

10/44
10 / 44

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.

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.
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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
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme GRAND ANNECY 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 b&
eacuten&eacute;ficiaire 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
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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

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.
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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 :
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
CP-2017- 0459

Annexe H

14/44
14 / 44

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
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
Jean-Luc RIGAUT, Président

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

CHANTIER LOCAL D'INSERTION Du GRAND ANNECY
du 01/01/2017 au 31/12/2017
448 959,49
64 800,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion ACI 2017
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et
renforcés vers l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Département de Haute. Le siège est à Annecy et le local technique du chantier à Saint-Félix (74540). Nous intervenons sur les
communes de l'Albannais
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
L'entretien des espaces-verts et des sites naturels ainsi que l'insertion par l'activité économique du public en difficulté sont une
préoccupation pour la Communauté de Communes de Pays d'Alby
Le chantier local d'insertion a débuté ses activités en 1996 grâce à la mobilisation des Elus du canton d'Alby et du Conseil
Général pour lutter contre le chômage et l'exclusion.
Le projet social, en cohérence avec le public résidant sur le territoire, s'articule autour d'un double objectif: le retour vers l'emploi
pour les les personnes au chômage et l'insertion dans la vie sociale pour les personnes en situation d'exclusion. Porté par la
Communauté de Communes du Pays d'Alby (CCPA) jusqu'au 31/12/2017 et repris par la Communauté d'agglomération du
Grand Annecy suite à la fusions des communes le 01/01/2017
Ce dispositif relève du champ de l'insertion par l'économique.
Le CLI prend alors en charge des personnes domiciliées essentiellement sur l'Albanais (canton d'Alby et de Rumilly), n'arrivant
pas à accéder à un emploi en milieu ordinaire compte tenu de leurs grandes précarités.

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)
Le CLI propose un accompagnement global et individuel avec un support de travail en espaces-verts, sentiers, rivières et
second oeuvre bâtiment, afin d'améliorer la situation personnelle et favoriser l'insertion sociale et professionnelles des
personnes.
Ces différentes activités permettent aux bénéficiaires d'acquérir (ou d'améliorer) leurs compétences.
L'activité du chantier est principalement liée à l'environnement durable
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Il faut considérer le chantier comme un levier permettant à ces personnes de trouver ou de retrouver en eux des potentialités et,
d'entrevoir des perspectives nouvelles. Dès lors, l'image de soi et la confiance en soi restaurées, le sentiment d'utilité sociale
rétabli, nombre de ces personnes peuvent à nouveau élaborer un projet de vie dans lequel s'inscrira, à plus ou moins long terme
, un projet professionnel

Présentez les finalités de votre projet
Le CLI assure l'encadrement professionnel des salariés sur les différents chantiers que la CCPA conventionne avec les
communes et EPCI des deux cantons (Alby et Rumilly), permettant aux personnes en situation de rupture sociale et/ou
professionnelle :
d'intégrer un emploi en Contrat à Durée Déterminée d'Insertion de 4 à 24 mois et de 20h à 35h,
de déprendre un rythme de travail,
d'améliorer son employabilité,
d'acquérir des compétences professionnelles
de bénéficier d'un accompagnement social et professionnel individualisé,
de bénéficier d'une formation complémentaire,
d'être orienté vers les formations qualifiantes et/ou spécialisées choisies,
de s'inscrire dans un parcours professionnalisant afin de retrouver une activité professionnelle.
Hors temps de travail, la CLI met en place un accompagnement socio-professionnel pour:
favoriser l'accès aux soins, au logement, à la mobilité
définir un projet professionnel
favoriser l'accès à la formation et à l'emploi
accompagner la personne en emploi
Le CLI propose des formations complémentaires pour lever les freins à l'emploi:
cours de FLE, Compétences Clés,
cours d'accompagnement au code de la route,
sensibilisation santé, budget, alimentation...
citoyenneté, actions culturelles et sportives...
La finalité est de retrouver un emploi.

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.
Le CLI existe depuis 1996. Chaque année de nouveaux salariés sont recrutés (36 en 2016 et 434 bénéficiaires depuis 1996).
Ils restent entre 4 mois et 24 mois. La plupart restent environ une année.
en début de contrat :
En début de contrat, nous évaluons et aidons la personne à progresser sur l'acquisition des règles du travail, la ponctualité, la
compréhension des consignes, l'acquisition des règles de vie en collectivité…
A l'issue de la période d'essai, les objectifs sont redéfinis en fonction des freins repérés et du comportement de la personne.
en cours de contrat :
Elaboration d'un parcours d'insertion
1. Première étape : A l'issue de la période d'essai, les objectifs sont redéfinis en fonction des freins repérés et du
comportement de la personne en chantier.
2. Seconde étape : Entre 3 et 8 mois, on sort de la phase de socialisation au travail et on passe à l'étape d'élaboration du
projet professionnel.
3. Troisième étape : Une fois que l'employabilité est acquise et vérifiée par les encadrants au travers d'outils d'évaluation
adaptés, que le salarié a mûri son projet avec l'accompagnateur, la phase de validation passe toujours par une période
d'immersion sur le terrain.
4.
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4. Quatrième étape : vient la phase de stabilisation en emploi ou l'ASP veille au bon déroulement de l'adaptation du salarié
en milieu ordinaire.
Tout au long de l'année ont lieu des journées de sensibilisation animées par des organismes extérieurs :
Prévention des conduites à risques ; usage et dépendances
Information sur la sexualité, sur le sommeil, l'alimentation, la protection sociale
Bilan de santé
Les addictions
Estime de soi confiance en soi
Des actions sociales sont développées : activités, sorties, repas...
Nous mettons en place un accompagnement renforcé au code de la route en mobilisant des auto-écoles et en permettant à des
salariés de travailler en journées intensives individualisées ou collectives pendant et hors temps de travail.
Une fois que l'employabilité est acquise et vérifiée par l'équipe encadrante et que le projet professionnel est validé, des
formations sont mises en places pour professionnaliser la personne.
Des immersions en entreprise sont mises en place, pour vérifier des compétences, un projet professionnel et initier une
démarche de recrutement (18 immersions en 2016).
L'ASP travaille en ateliers collectifs ou individuels sur les techniques de recherche d'emploi : atelier CV, lettre de motivation,
préparation à l'entretien d'embauche.
L'ASP emmène les salariés aux forums de l'emploi et à un Stand au forum de l'emploi de Rumilly pour faire connaître le
Chantier d'Insertion au réseau local et établir des partenariats

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 ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Chantier Local du Pays d'Alby
082 - Rhône-Alpes
201602038
du 01/01/2016

au 31/12/2016

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Même si l'activité espaces-verts / second œuvre bâtiment attire plus un public masculin, les candidatures féminines sont de plus
en plus présentes. L'objectif du recrutement est d'équilibrer le nombres de salariés de chaque sexe. Nous veillons à sensibiliser
à l'égalité, recruter sans discriminer, communiquer de façon égalitaire et à adopter une posture professionnelle égalitaire.
Les locaux sont adaptés à la mixité (vestiaires, toilettes).
Nous privilégions les moyens matériels et techniques réduisant la pénibilité (débroussailleuse dorsale, tondeuse autotractée...)
Nos équipements et vêtements de protection sont adaptés à tous.
L'accompagnement spécifique du salarié se fait par un tutorat mixte.
Vigilance permanente de l'intégration et des éventuelles difficultés qui se posent et travail en coordination avec l'ensemble de
l'équipe.
cf bilan d'activités du CLI d'Alby sur Chéran 2015
Non

Non prise en compte dans le projet
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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
Nous adaptons les postes aux différents handicaps, tant sur les tâches à effectuer que sur l'amplitude horaire.
L'accès à l'emploi est plus particulièrement difficile pour certaines personnes cumulant souvent plusieurs difficultés d'ordre social
et professionnel : santé, niveau de formation faible, endettement, situation familiale fragile, …).
Nous accompagnons ses personnes dans la globalité de leurs difficultés, logement, mobilité, budget, garde d'enfant., etc.
Nous mettons en place des actions de formation adaptées; compétences clés, FLE,etc pour pouvoir envisager une réinsertion
professionnelle.
cf bilan d'activités du CLI d'Alby sur Chéran 2016
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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
- Entretien des espaces verts (communes)
- Entretien des zones d'activités économiques (CCPA)
- Entretien des bassins du Chéran (SMIAC dans le cadre du contrat rivière)
- Entretien des zones de captage d'eau potable (communes et CCPA)
- Entretien des stations macrophytes (service assainissement de la CCPA)
- Plantation d'arbustes(CCPA et communes)
- Broyage auprès des communes (création de plateforme à Allèles)
- Abattage – élagage CCPA et communes
- Création, entretien et balisage des sentiers du PDIPR (CCPA et C3R)
- Second ½uvre bâtiment
- Collecte papier
- Déneigement
Les activités du chantier continues à se diversifier:
- Elargissement du territoire d'intervention jusque dans les Bauges (SMIAC)
- Poursuite de l'activité de broyage de végétaux, de développer l'activité broyage et élagage
- Aménagement des berges et les ruisseaux, de curer les fossés. Terrassement avec une mini-pelle (2 encadrant ont passé les
CACES 1 et 2 BTP)
cf bilan d'activités du CLI d'Alby sur Chéran 2016
Non

Non prise en compte dans le projet

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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La réalisation du projet est justifiée par le nombre de salariés en insertion à partir du moment ou ils signent un CDDI et
perçoivent une rémunération en contre partie ce qui correspond à l'heure rémunérée des salariés polyvalents sur l'activité ACI
Le projet sera réussi si pour chaque salarié, l'accompagnement aboutit à une sortie dynamique : emploi, formation, ...
Grâce au CLI, chaque personne a des objectifs personnels réalisables. La réalisation du projet du CLI sera validée par le
nombre important de levées des freins à la réinsertion professionnelle (96 % de sorties dynamiques en 2016)

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

encadrement technique

Du
:

Au
:

01/01/2017

31/12/2017

Objectifs de l'action
L'encadrant technique réalise avec une équipe de salarié en insertion des travaux d'espaces-verts de l'espace rural par la
transmission de gestes et techniques professionnels élémentaires. Il participe à la mise en œuvre du projet pédagogique et
participe au suivi ainsi qu'à l'évaluation professionnelle des salariés dans son domaine de compétence.
Les encadrants sont tous garants du cadre de vie collectif et veillent au respect des consignes d'hygiène et de sécurité.
Chaque encadrant gère un champ d'action plus spécifiquement:
1/ gère les règles des absences et les plannings de formation
2/ gère les EPI et l'entretien du matériel et les plannings de responsabilité du matériel
3/ gère les plannings de nettoyage, les congés et note les remarques et incidents
4/ gère les dossiers d'évaluation savoir-être/savoir-faire
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)
Missions techniques:
- Préparer le chantier
- Réaliser les travaux avec l'équipe
- Garantir des finitions
- Faire l'entretien courant du matériel
- Transporter les salariés sur le chantier et autre si nécessaire
Missions d'encadrement
- Être responsable de l'équipe : répartir les tâches en fonction des capacités techniques et de l'état de santé de chaque
salarié, fixer les objectifs et contrôler.
- Veiller à la bonne utilisation des outils et machines
- Faire appliquer les règles de sécurité
- Veiller au respect et à l'application du règlement intérieur (sécurité, horaires, hygiène…)
- Informer l'accompagnatrice socio-professionnelle de l'évolution de la situation du salarié en insertion
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- Garantir une image professionnelle de l'équipe (améliorer le comportement)
Missions pédagogiques et d'accompagnement professionnel
- Transmettre les gestes et techniques professionnelles élémentaires
- Participer à l'évaluation et au suivi de la progression des salariés en insertion à leur poste (aptitudes, compétences
génériques d'employabilité et techniques)
- Préparer et dispenser les formations mécaniques théoriques pour chaque machine utilisée
- Évaluer les compétences techniques des salariés
- Évaluer les compétences comportementales des salariés
Il est tenu au respect du secret professionnel
L'acquisition des compétences professionnelles est progressive, adaptée et de qualité. Les encadrants sont de véritables
professionnels diplômés. Ils répartissent le travail en fonction de la capacité physique et intellectuelle des personnes et leur
évolution. Il n'y a pas d'équipe prédéterminée, elle change tous les jours pour apporter une souplesse d'esprit et développer
ainsi la solidarité.
Matériel mobilisé
Locaux techniques (850 m2) route de la Touvière 74540 Saint-Félix : 2 bureaux pour l'équipe encadrante, salle de
convivialité aménagée (restauration, formation, réunion), atelier, 2 locaux techniques, vestiaire hommes (wc et douches
), vestiaire femmes (wc et douches).
Déménagement dans de nouveaux locaux courant 2017 plus adaptés (95 route de la Touvière 74540 Saint Félix)
Locaux administratifs : accueil, secrétariat, comptabilité (46 avenue des Iles 74000 ANNECY)
Véhicules : - CLIO RENAULT - TOYOTA 4X4 – CAMION PEUGEOT (x2) - CAMION IVECO - CAMION CITROEN REMORQUE (x2)
Matériel : tronçonneuses (9), débroussailleuses (19), taille-haie (4), souffleur (3), tondeuses (10), tondo-broyeur (1),
tondeuse-débroussailleuse (3), broyeur (1), divers outils à main (fourches, râteaux, pelles, sécateurs, etc.
E.P.I. : tenue de travail complète pour tous les salariés et les encadrants.
Partenaires envisagés pour la mise en œuvre de l'action : l'État, Pôle-emploi, le Conseil Régional , la Région et tous les
partenaires sociaux
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
4 encadrants techniques pour 19 salariés en insertion (14.1 ETP)
1 ASP
Fonctions support: direction secrétariat, comptabilité...
Le CLI propose dans le cadre d'un contrat de travail de 20h à 26h en CDDI un accompagnement global et individualisé qui se
traduit :
- par une mise en situation professionnelle reposant sur des supports techniques : les chantiers.
- par un accompagnement socio-professionnel et des actions de formations.
L'objectif est d'améliorer la situation personnelle des bénéficiaires et de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Les supports techniques fournis par les collectivités locales de l'Albanais sont essentiellement liés aux besoins d'entretien et
mise en valeur de l'espace rural et du patrimoine (espaces-verts, cours d'eau, sentiers, parcelles à défricher, petits
aménagements et travaux de bâtiments).
Il y a aussi une activité de création (plantations, terrassements), d'aménagements de sentiers (pose de passerelles, de
marches) et d'entretien (taille, tonte, élagage, débroussaillage etc)

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services
?

Oui

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
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Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

12

Hommes
40

Total
52

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Nous recrutons toute personne en capacité de travailler éligible à l'IAE
Statut : jeunes, demandeurs d'emploi, publics défavorisés, personnes handicapées, femmes, public migrant, bénéficiaires de
minima sociaux, salariés, salariés sous contrat aidés, séniors, personnes sous main de justice, habitants de zones
défavorisées.
Orienté par: pôle emploi, ma mission locale, Cap emploi, les assistantes sociales de secteur, la justice...
Problématiques rencontrées pour trouver un emploi : mobilité, faible qualification, pas d'expérience professionnelle, problèmes
de langues, personnes isolées, handicap qui réduit la capacité de travail, personnes aux conduites addictives etc.
Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?
Ex : Attestation d'inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d'emploi...
Tous les participants doivent être orientés via une fiche IAE "Prestataire habilité" qui peut être complété par un référent pôle
emploi, mission local, Cap emploi ou un travailleur social.
C'est cette fiche IAE qui va permettre la demande d'agrément.
Sur cette fiche d'éligibilité est identifié le statut de la personne, sa problématique sociale et professionnelle et l'objectif d'une
orientation au chantier d'insertion.
Toutes les personnes orientées sont éligibles.
La personne fournit lors de son recrutement :
Une attestation si elle est bénéficiaire d'un minima social (RSA, ASS, AAH)
Une RQTH si elle est reconnue travailleur handicapé
Son attestation d'inscription à pôle emploi avec le nombre de mois d'inscription
Si la personne est suivie par la justice, nous organisons un tri-partite avec son agent de probation.
Si le jeune est suivi par la mission locale ou/et des éducateurs, nous travaillons en étroite collaboration.
Pour les bénéficiaires du RSA, nous travaillons en partenariat avec les référents sociaux
Contrat de travail CDDI en cours et éventuels renouvellements
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
L'entretien des véhicules et du matériel, ainsi que l' achat de "consommables" (essence, EPI, lames, chaînes, fils, huile...),
nécessitent des dépenses nécessaires à la réalisation des chantiers, des travaux d'entretien des espaces verts, sentiers,
second œuvre bâtiment .....
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Résultats 2016:
Insertion sociale des 55 personnes présentes au moins 1 jour
85 % des personnes embauchées en 2016 ont une problématique santé
- L'ASP accompagne les salariés, qui ont des problèmes de santé et qui ne sont pas suivis médicalement, faire un bilan de
prévention au Centre d'Examens de Santé à Annecy.
Le bilan est personnalisé : examen dentaire, visuel, auditif, cardiaque…
Suivant les problèmes détectés, des soins sont mis en place.
Cet examen permet aux personnes un espace de parole et une prise en compte de leur santé qui n'est pas pour eux une
priorité.

- Des ateliers collectifs ont lieu tout au long de l'année sur des sujets portant sur la santé :
Alimentation, sommeil, addiction, sexualité, droits au soin…
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Nos partenaires sont l'AMPAA, Le Lac d'Argent, la mission locale, la Mutualité française Rhône-alpes, SPR, le Docteur Buffet
; IREPS éducation santé...
Pour des problématiques santé identifiées, nous sollicitons des médecins spécialisés.

70 % des personnes embauchées en 2016 ont une problématique comportementales et déficience
Beaucoup de nos salariés ont des troubles psychiques et comportementaux.
Certains ont une déficience intellectuelle, reconnue ou non.
Nous travaillons en lien avec : le CMP de Rumilly et des médecins de l'Unité de Post Urgences et la liaison Psychiatrique (
UPUP) de Metz-Tessy.
Pour les problèmes d'addictologie, nos partenaires sont :
l'ANPAA à Seynod, le docteur Suzanne addictologue à Rumilly, le docteur Morandini, addictologue à Aix-Les-Bains
Le Lac d'Argent à Annecy, le Pélican à Aix-les-Bains

Autonomie sociale et citoyenneté :
L'ASP sollicite des prestataires extérieurs dès que sont détectés des problèmes liés à la gestion du budget.
ATMP, mesures d'accompagnement UDAF (Masp 1 ou 2 suivant le degré d'autonomie de la personne)
Ces démarches sont faites en lien avec le référent social de la personne.

Des sorties sont organisées :
- Sortie Accrobranche au parc aventure de Talloires
- Pique-nique
- Baignade au lac d'Annecy
- Repas canadien au local
Tout au long de l'année, nous fêtons l'embauche d'un salarié, la réussite d'un permis… autour d'une collation au local du Cli

70 % des personnes embauchées en 2016 n'ont pas de mobilité
Le premier frein à l'insertion professionnel que nous rencontrons est la mobilité :
- Pas les moyens de se financer le permis de conduire
- Annulation du permis de conduire
- Besoin d'un accompagnement au code (problème d'illettrisme)
- Pas les moyens d'acheter une voiture et de l'assurer
L'ASP met en place un accompagnement renforcé et individualisé au code de la route en mobilisant des auto-écoles (
SERVETTAZ à Annecy, ARAVIS à Rumilly, BATTENTIER à Aix-les-Bains) et en permettant à des salariés de travailler en
journées intensives individualisées ou collectives pendant et hors temps de travail.
8 personnes en 2016 ont bénéficié de code intensif personnalisé et ont obtenu le code de la route
Partenariat avec pôle emploi, la mission locale, le Conseil Général qui aide au financement d'heures de conduite une fois le
code obtenu.

Sorties comptabilisées : 23 personnes
7 sorties durables (30%) : 2 CDI et 5 CDD de plus de 6 mois
11 sorties de transition (48%) : 7 CDD de moins de 6 mois, 2 CAE d'1 an, 2 Contrats d'Avenir d'1 an
4 sorties positives (17%) : 2 entrées en formation qualifiante et 2 CDDI dans d'autres SIAE
96 % de sorties dynamiques
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OBJECTIFS POUR 2017
25 % de sorties dans l'emploi durable
25 % de sorties dans un emploi de transition
25 % de sorties positives
soit 75 % de sorties dynamiques
Prévisionnel de salariés en 2017: 52 personnes dont 50% de RSA, 30% de femmes, 40% de jeunes, 20% de plus de 50 ans
Salariés déjà présent au 1er janvier 2017: 20
Durée moyenne de parcours: 12 mois
Formations 2017:

en interne :
Mécanique : permettre au salarié de connaître et de faire la première maintenance des machines qu'il utilise.
Protection sociale : connaître les dispositifs d'accès aux soins.
Sexualité : adopter des attitudes de responsabilité individuelle et sociale : avoir une meilleur perception des risques, du
respect mutuel, du rapport à l'autre, des règles de vie en commun du sens et du respect de la loi.
Alimentation et équilibre alimentaire : mieux connaître les aliments et appréhender la place de l'alimentation dans la santé.
Connaître les bases nutritionnelles pour concevoir un menu équilibré.
Conseil santé Docteur BUFFET : information sur les addictions et sur le sommeil.
Hygiène : se questionner sur ses habitudes, sur ses représentations du propre et du sale, les nécessités d'hygiène pour
l'individu et pour la collectivité qui l'entoure selon son environnement.
Image de soi : harmoniser son image avec sa personnalité mais aussi avec son environnement professionnel.
Histoire de vie : construire du sens à partir de l'expression de son expérience, de son histoire, du récit qu'il en fait
Techniques de recherche d'emploi : apprendre à délimiter son projet professionnel et adapter ses outils de recherche pour
atteindre son objectif de trouver un emploi. Apporter du dynamisme et améliorer son sens de la communication.
Tabac, cannabis, alcool... : une sélection d'outils pédagogiques pour mener des actions de prévention et d'information

en externe :
Compétences Clés ECCLERA : Acquérir ou consolider des compétences clés pour favoriser le projet d'accès à l'emploi.
FLE : Acquérir un usage quotidien du Français et des connaissances nécessaires à une bonne intégration dans la société
française.
Informatique : favoriser l'acquisition d'un socle de compétences et de connaissances.
Initiation aux métiers de l'hôtellerie : appréhender les réalités du métier. Apprendre les compétences de base du métier.
Bilan de prévention santé CPAM : faire le point sur l'ensemble de sa santé avec un médecin en dehors de l'urgence.
RSFP : reconnaître les compétences et permettre le retour en milieu de travail ordinaire.
Entretien des espaces verts : acquérir les compétences techniques de base nécessaires à l'utilisation des outils thermiques et
manuels, les utiliser dans les règles d'hygiène et de sécurité adaptées.
Module qualifiant espaces-verts : Acquérir les capacités professionnelles permettant de valider l'UC 12 du « CAPA Entretien
de l'espace rural »
Sauveteur Secourisme du Travail : savoir prévenir les secours compétents et disposer des connaissances essentielles pour
effectuer les bons gestes.
Logistique : obtenir les CACES 1,3,5
Connaissance du secteur médico-social : découvrir ou approfondir ses connaissances sur la prise en charge de personnes
âgées ou handicapées dans les institutions médico-sociales
Petite maintenance pour entretien des locaux : former à des petites interventions de maintenance de bâtiment
Petit-œuvre bâtiment : initiation à la peinture et pose de carrelage
Employabilité et communication : savoir communiquer en situation professionnelle

CP-2017- 0459

Annexe H

25/44
25 / 44

Auto-école : formation renforcée et individualisée au code de la route.
Hygiène et techniques de nettoyage : compétences clés liées au métier
Employé de restauration collective : initiation à la cuisine de collectivité

PMSMP 2016: 17 immersions

3 PMSMP pour découvrir un secteur d'activité
4 PMSMP pour valider un projet professionnel
10 PMSMP pour initier une démarche de recrutement qui ont débouchés sur : 1 embauche en CDI ; 3 embauches en CDD +
de 6 mois ; 1 embauche en CDD de 6 mois ; 3 embauche en CAE d'1 an ; 1 embauche en contrat d'Avenir et 1 embauche
en missions ponctuelles.
Les PMSMP sont vraiment une porte d'entrée vers l'emploi
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
L'évaluation des compétences professionnelles acquises ou non au sein du CLI est formalisée par écrit à travers :
- les évaluations des compétences techniques
- l'attestation de compétences remise en fin de contrat
- les retours des employeurs auprès desquelles les salariés ont effectués des périodes d'immersion, lors d'entretien et de
suivi.
En 2016, la plupart des salariés ont suivi des formations validées par des attestations:
Attestation des RSFP par l'AFPA
Attestation de formation jardinage par le CFPP de Contamine sur Arve
Attestation de formation compétences clés et informatique par le GRETA
Attestation de réussite au CACES par l'AFT IFTIM
Attestation de formation employée polyvalente restauration collective à la Passerelle
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
etc...
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 ?
Oui
Justifiez
Le dispositif RSFP est un élément de motivation et de reconnaissance des compétences des salariés.
En fonction de leurs capacités physiques, cognitives et intellectuelles, au fil des mois, les salariés seront formés sur des
outils qui demandent davantage de performances et de concentration.
Ils auront plus de responsabilités au sein de l'équipe et davantage d'autonomie.
Les compétences attendues sont réinvestissables dans des situations différentes
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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

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total rémunéré 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)
Noms des salariés
et types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une ligne
par personne)

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

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

CALLENDRET
Benoit - Encadrant
technique

Non

Temps travaillé
sur le projet par
l'agent concerné /
temps total
rémunéré de cet
agent

36 169,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

36 169,00 €

19,8731€

CICCONE Adriano
- Encadrant
technique

Non

Temps travaillé
sur le projet par
l'agent concerné /
temps total
rémunéré de cet
agent

36 538,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

36 538,00 €

20,0758€

CURTET
Alexandre Encadrant
technique

Non

Temps travaillé
sur le projet par
l'agent concerné /
temps total
rémunéré de cet
agent

40 440,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

40 440,00 €

22,2198€

GENESTE David Encadrant
technique

Non

Temps travaillé
sur le projet par
l'agent concerné /
temps total
rémunéré de cet
agent

36 131,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

36 131,00 €

19,8522€

JAMAIN Valérie Coordinatrice

Non

Temps travaillé
sur le projet par
l'agent concerné /
temps total
rémunéré de cet
agent

56 525,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

56 525,00 €

31,0577€

Non

Temps travaillé
sur le projet par
l'agent concerné /
temps total
rémunéré de cet
agent

35 726,00 €

1 274,00

1 274,00

100,00%

35 726,00 €

28,0424€

Non

Temps travaillé
sur le projet par
l'agent concerné /
temps total
rémunéré de cet
agent

38 000,00 €

858,00

1 716,00

50,00%

19 000,00 €

22,1445€

PERROT Didier Accompagnateur
socioprofessionn
el

ROSE CAROCERO
- Agent
administratif 16.5h
hebdo

Sous Total année
1 - 2017
Total pour
l'opération

279 529,00 €

260 529,00 €

279 529,00 €

260 529,00 €

Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Détailler la

CP-2017- 0459
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Objet

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

Dépenses
d'amortissement
des matériels liés
à l'opération

nature des
dépenses
prévues

bases de calcul
, si nécessaire

Année 1 - 2017

dont
- carburant 10
000€
- acquisition
fournitures
petit
équipement:
12 000€
- vêtements
de travail: 7
000€
- fournitures
de bureau et
entretien 2
500 €
- entretiens
matériels: 3
000 €
- frais de
téléphone: 2
000 €
-Fournitures
d'entretien
1000€
- Fournitures
pour
photocopieur
200€

article 68 11
acquisitions
de matériels
divers amortis
affectés en
totalité au
chantier

Liste des
immobilisations
inscrites à
l'inventaire du
CLI ayant fait
l'objet d'une
subvention FDI :
Matériel
immobilisé 51
334,86€
amortissement
de l'exercice
2017 = 11
249,87€
Dotation aux
amortissements
2017 pour
l'ensemble de
l'actif du CLI =
42853,01
A déduire les
amortissements/
immobilisations
ayant fait l'objet
d'une subvention
FDI = 11 249,87
Montant des
amortissements
liés à l'opération
= 42 853,01-11
249.87 soit 31
603.14

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération
Frais de
transports,
d'hébergement et
de restauration

Frais de
déplacement
200€
Péage 100€
Total

Total

37 700,00 €

37 700,00 €

31 603,14 €

31 603,14 €

0,00 €

0,00 €

300,00 €

300,00 €

69 603,14 €

69 603,14 €

Autres dépenses directes
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Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Corisations divers

Dépenses prestations de
services

Montants ventilés par année

Détailler la nature des
dépenses prévues

Préciser les
bases de calcul
, si nécessaire

USIE IREPS HEBDO DES
SAVOIE

USIE = 220€
IREPS = 100€
HEDO DES
SAVOIE ET
AUTRES = 280€

600,00 €

600,00 €

formations des encadrants
techniques +/- 1500€
formations salariés en
insertion +/- 3500€

formations
encadrants
techniques en
partie avec le
CNFPT
demande de 3
devis par type
de formation

5 000,00 €

5 000,00 €

5 600,00 €

5 600,00 €

Objet

SIRET
prestataire

Total

Année 1 2017

Total

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

Salaires
chargés des
salariés en
CDDI
nombre de
salariés en
insertion = 14
ETP payés
104% du SMIC

285 648,00 €

285 648,00 €

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

Alimentation +
frais de repas
1000€
manifestations
diverses pour
les salariés
2500€

3 500,00 €

3 500,00 €

0,00 €

0,00 €

289 148,00 €

289 148,00 €

Autres (préciser
leur nature)
Total

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%
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Année 1 - 2017
Dépenses directes de personnel

Total
39 079,35 €

39 079,35 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2017

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

624 880,14 €

94,11 %

624 880,14 €

94,11 %

1. Personnel

260 529,00 €

39,24 %

260 529,00 €

39,24 %

69 603,14 €

10,48 %

69 603,14 €

10,48 %

5 600,00 €

0,84 %

5 600,00 €

0,84 %

289 148,00 €

43,55 %

289 148,00 €

43,55 %

39 079,35 €

5,89 %

39 079,35 €

5,89 %

663 959,49 €

100,00 %

663 959,49 €

100,00 %

2. Fonctionnement
3. Prestations externes
4. Liées aux participants
Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales
Recettes
Coût total ajusté

-215 000,00 €

-215 000,00 €

448 959,49 €

448 959,49 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2017

Total
215 000,00 €

Recettes

215 000,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
Recettes générées par les travaux réalisés par le chantier d'insertion pour les collectivités locales.
base de calcul du montant estimé des recettes (estimation prudente en fonction des aléas du chantier)
- tarif jour/équipe appliqué 370 €
- estimation nombre de jours de travail: 560 j
- calcul 370 € x 560 jours = 207 200 pour un exercice classique.
Le réalisé 2016 étant d'environ 215 000 €, nous enregistrons ce montant prévisionnel réaliste pour 2017.

Plan de financement

Ressources prévisionnelles
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Tableau des ressources prévisionnelles
Financeurs

Année 1 - 2017

Total

1. Fonds européens

64 800,00 €

14,43 %

64 800,00 €

14,43 %

FSE

64 800,00 €

14,43 %

64 800,00 €

14,43 %

324 184,50 €

72,21 %

324 184,50 €

72,21 %

CCde RUMILLY

15 000,00 €

3,34 %

15 000,00 €

3,34 %

CD74

10 575,00 €

2,36 %

10 575,00 €

2,36 %

CD74 RSA Socle

44 800,00 €

9,98 %

44 800,00 €

9,98 %

REGION

20 000,00 €

4,45 %

20 000,00 €

4,45 %

ETAT part modulable 5%

13 267,00 €

2,96 %

13 267,00 €

2,96 %

ETAT Aide aux postes

220 542,50 €

49,12 %

220 542,50 €

49,12 %

Sous total : montant du soutien public (1+2)

388 984,50 €

86,64 %

388 984,50 €

86,64 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

59 974,99 €

13,36 %

59 974,99 €

13,36 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

2. Financements publics nationaux

3. Financements privés nationaux
4. Autofinancement

Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

448 959,49 €

448 959,49 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2017

Total

Total des dépenses

448 959,49 €

448 959,49 €

Total des ressources

448 959,49 €

448 959,49 €
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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.
1

Il existe également une charte graphique 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 20142020.

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.…

Version couleurs
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 :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

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

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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
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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
Tous

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
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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

CP-2017- 0459

OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

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 projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
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

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
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
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 qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

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

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
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
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)

CP-2017- 0459

Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

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
Dépenses
directes de
prestations de
services

CP-2017- 0459

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
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
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
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 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

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

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
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.
2
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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
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

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

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

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

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

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.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
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
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

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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