
 

 1/14 

Ce document est 
cofinancé par les 
fonds européens 
structurels et 
d’investissement. 

 
 

Programme opérationnel régional FEDER-FSE 2014-2020 de l’Île-de-France et du Bassin de Seine 

Investissement Territorial Intégré Vallée Sud-Grand Paris 
 

 

Appel à projets FSE 
Axe 2 de la stratégie intégrée de développement urbain : 

« Renforcer la formation, encourager la création d’activités pour contribuer  
à l’égalité des chances, favoriser l’employabilité des publics les moins qualifiés  

et consolider les leviers de retour à l’emploi » 
 

DERNIER APPEL DE LA PROGRAMMATION 2014-2020 

OUVERTURE DE L’APPEL À PROJETS : 07/10/2019 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 30/11/2019 

 

DATE LIMITE DE FIN DES PROJETS : 31/03/2022 
 

Thématique Actions éligibles Dotation  

Lutte contre les 
discriminations 

- Actions d’apprentissage de la langue française (ASL) 

- Actions en faveur de l’égalité d’accès à la santé 

- Actions de soutien à l’accès aux droits 
34 000 € 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

- Actions de prévention et soutien aux dispositifs de 
prévention du décrochage scolaire 

- Actions visant à rescolariser les élèves décrocheurs 

290 000 € 
Employabilité et 
qualification des 

demandeurs d’emploi 

- Accompagnement des jeunes vers la qualification et 
l’emploi 

- Parcours de formation à destination des demandeurs 
d’emploi les moins qualifiés 

- Renforcement de l’accès à la formation pour les 
demandeurs d’emploi travailleurs handicapés 

- Parcours de formation à destination des personnes 
placées sous main de justice 

Appui à la 
création/reprise 

d’activité 

- Actions d’accompagnement pré- et post-création 

- Actions d’accompagnement des créatrices/cheffes 
d’entreprise 

- Actions d’accompagnement à la création dans le 
secteur de l’ESS 

70 000 € 
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1. Présentation de l’appel à projets 

1.1. Le dispositif « ITI » Vallée Sud-Grand Paris 

Dans le cadre de sa politique de cohésion économique et sociale, l’Union européenne a attribué pour 
la période 2014-2020 une enveloppe de 482 millions d’euros à la Région Île-de-France. Celle-ci a confié 
à quinze intercommunalités franciliennes la pré-sélection de certaines actions territorialisées de 
développement urbain. Les territoires lauréats de ces investissements territoriaux intégrés (ITI) ont pour 
mission d’identifier les projets en accord avec leur stratégie de développement territorial et 
d’accompagner les porteurs en vue de leur sélection en comité régional de programmation. 

L’Établissement Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris pilote depuis 2016 l’Investissement 

Territorial Intégré (ITI) dont le périmètre s’étend sur les communes de Bagneux, Clamart, 

Fontenay-aux-Roses et Malakoff. La gouvernance du dispositif est assurée par un comité de sélection 
et suivi qui sélectionne les projets locaux qui pourront déposer une demande de subvention européenne 
(FEDER ou FSE) auprès de la Région Île-de-France (qui reste l’autorité de gestion de ces fonds). 

1.2. Inscription de l’appel à projets dans le calendrier et la stratégie de territoire 

Le présent appel à projets a pour objectif de répondre aux enjeux identifiés dans l’axe 2 de la stratégie 
de développement territorial de l’ITI Vallée Sud-Grand Paris : « renforcer la formation, encourager la 

création d’activités pour contribuer à l’égalité des chances, favoriser l’employabilité des publics 

les moins qualifiés et consolider les leviers de retour à l’emploi ». Il s’agit, par des actions 
complémentaires, de renforcer l’insertion socio-professionnelle des habitants du Territoire les plus 
fragiles (demandeurs d’emploi, inactifs, jeunes, personnes discriminées). 

Pour cela, le présent appel à projets mobilise une dotation de 394 000 euros, répartie entre plusieurs 
axes d’intervention du Fonds Social Européen en Île-de-France (axes 3-4, 4-6, 5-7 et 5-8 du POR1). Les 
conditions d’éligibilité de chacun de ces axes d’intervention sont détaillées dans la section 3 de cet 
appel à projets.  

La dotation pourra être attribuée partiellement ou intégralement, en fonction de la qualité des projets 
présentés. Les projets présélectionnés par le comité de sélection et suivi de Vallée Sud-Grand Paris 
pourront déposer une demande d’aide du Fonds social européen auprès de la Région Île-de-France.  

Attention : il s’agit de la dernière opportunité de candidater sur cet axe de la stratégie ITI avant la 
clôture de la programmation 2014-2020 des fonds européens sur le Territoire. 

 

 

 

 
1 Plaquette de présentation du POR : http://www.europeidf.fr/sites/default/files/medias/2016/12/documents/a5-
guideeuropeen_061216.pdf ; POR complet : https://www.iledefrance.fr/mediatheque/por-feder-fse-ile-de-france-
2014-2020-version-transmise-pdf  
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2. Modalités de candidature 

2.1. Calendrier 

Ouverture de l’appel à projets 07/10/2019 

Clôture de l’appel à projets 

30/11/2019 

Les porteurs de projets pourront être accompagnés pour le dépôt 
de leur dossier de demande de subvention par la chef de projet 
fonds européens du Territoire : justine.iger@valleesud.fr.  

CSS de présentation des 
résultats de l’appel  
et pré-sélection des projets 

Janvier 2020  

Des échanges auront lieu avec les services de l’EPT Vallée Sud-
Grand Paris en charge de l’analyse des dossiers en amont de la 
présentation des résultats en comité. 
En fonction du nombre de dossiers présentés, les porteurs de 
projets pourront être invités à présenter leurs projets en séance. 

2.2. Procédure de dépôt des candidatures 

Les candidatures devront être déposées sur la plateforme « démarches-simplifiées » via le lien suivant : 
https://tps.apientreprise.fr/commencer/projet_europeen_iti_vsgp.  

Sur la plateforme, les candidats devront impérativement remplir le formulaire de candidature, puis 
joindre les trois pièces constitutives du dossier de candidature (modèles disponibles sur le site 
www.valleesud.fr ou par e-mail : justine.iger@valleesud.fr) : 

• demande de subvention ; 
• plan de financement ; 
• tableau des indicateurs du projet. 

Aucune demande de subvention ne sera recevable après la date limite de dépôt des candidatures. 

Les envois par courriel ou voie postale ne seront pas acceptés. 

Tout dossier incomplet lors de son dépôt pourra être déclaré irrecevable. 

2.3. Modalités de sélection des projets 

La pré-instruction des dossiers déposés sera réalisée par les services de Vallée Sud-Grand Paris. Pour 
les actions relatives à la création/reprise d’activité en particulier (axe 3 OS 4), outre le rapport de la 
cellule financements européens, un avis complémentaire de la Direction du Développement 
économique de l’EPT pourra être sollicité afin de se prononcer sur l’opportunité du projet au regard de 
la stratégie de Territoire (cf. section 3.1.2.). 

Le comité de sélection et suivi de l’ITI Vallée Sud-Grand Paris se prononcera en particulier sur 
l’opportunité des projets conformes et leur éventuelle pré-sélection.  

L’attribution définitive des subventions sera prononcée par le Comité régional de programmation, après 
instruction réglementaire par la Direction des Affaires européennes de la Région Île-de-France, qui reste 
Autorité de gestion de ces fonds.  
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Plus particulièrement, les critères de l’analyse re répartissent comme suit : 

• Analyse en opportunité : 

o Adéquation du projet avec la stratégie territoriale de l’ITI ; 

o Contribution de l’opération au cadre de performance et aux objectifs du programme 
opérationnel régional (POR) ; 

o Faisabilité technique et financière du projet. 

• Analyse en éligibilité : 

o Éligibilité des dépenses ; 

o Capacité financière et administrative de l’organisme (solvabilité, indépendance, 
capacité d’autofinancement…) ; 

o Prise en compte des principes horizontaux de l’UE (égalité hommes-femmes, égalité 
des chances et non-discrimination, développement durable) ; 

o Respect des règles de la mise en concurrence, de la commande publique, des aides 
d’État ; 

o Adéquation des moyens mis en œuvre pour collecter et transmettre à la Région les 
données individuelles et les preuves de l’éligibilité des participants aux actions 
financées. 

2.4. Contact et informations 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Justine Iger, chef de projet fonds 
européens de l’EPT Vallée Sud-Grand Paris : justine.iger@valleesud.fr. 
 



Ce document est 
cofinancé par les fonds 
européens structurels 
et d’investissement. 

 

 6/14 

3. Critères d’éligibilité par thématique 

Le présent appel à projets est réparti entre quatre axes d’intervention thématique. Chaque porteur de 
projet est invité à se référer aux critères de recevabilité correspondant à son champ d’action. 

Chaque dossier déposé ne peut porter que sur un axe d’intervention du Fonds social européen. 

Il est demandé aux porteurs de projets d’expliciter distinctement dans la description de leur projet l’axe 
et le(s) type(s) d’actions auxquels correspondent les actions présentées. 

3.1. Appui à la création/reprise d’activité (axe 3 OS2 4 du POR) 

3.1.1. Dotation de l’appel 

Sont mobilisés au titre de cet appel à projets : 70 000 euros.  

3.1.2. Types d’actions recevables 

Objectifs 
poursuivis 

• Favoriser l’accessibilité des publics éloignés de l’emploi à un parcours 
d’accompagnement intégré, en promouvant la création d’entreprise, le 
développement d’outils spécifiques d’accompagnement et en renforçant la 
pérennité de ces initiatives économiques ; 
  

• Augmenter le nombre des entreprises et des emplois de l’ESS en Île-de-France.  

Actions 
finançables 

• Information/sensibilisation/orientation (diagnostic, points d’accueil et 
d’information, permanence, ateliers…) ; 
 

• Accompagnement à la création/reprise d’activité, individuel et/ou collectif, y 
compris l’accès au financement ; 

 
• Suivi post-création, individuel et/ou collectif ; 

 
• Professionnalisation des acteurs de l’accompagnement, ingénierie sur 

l’accompagnement, définition et développement de nouveaux modèles 
entrepreneuriaux ; 

 
• Aide à la réalisation d’études statistiques pour améliorer la connaissance du 

secteur de l’économie sociale et solidaire. 

 

Nota : Les opérations proposant exclusivement des études, forums, actions de 
sensibilisation, d’information et/ou de communication sont inéligibles car la 
traçabilité d’un accompagnement réel des publics cibles n’est pas possible. 

 

Sur cet axe, une attention particulière sera portée à la complémentarité et à l’absence de 

redondance des actions proposées avec les dispositifs qui existent sur le Territoire Vallée Sud-

Grand Paris, au sein notamment de la Maison des Entrepreneurs. Un avis complémentaire de la 

Direction du Développement économique de l’EPT pourra être sollicité afin de se prononcer sur 

l’opportunité du projet au regard de la stratégie de Territoire. 

Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez contacter la Direction du Développement 

économique de Vallée Sud-Grand Paris : entreprendre@valleesud.fr.   

 
2 Objectif Spécifique. 
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3.1.3. Publics cibles 

Le public cible est un public éloigné de l’emploi, c’est-à-dire prioritairement :  

• Demandeurs d’emploi ;  
• Inactifs/inactives : retraités, pré-retraités, hommes et femmes au foyer ;  
• Femmes ;  
• Jeunes de moins de 26 ans. 

3.1.4. Organismes porteurs 

Tous les porteurs de projets publics et privés peuvent déposer un projet sur cet axe. 

3.2. Lutte contre les discriminations (axe 4 OS 6 du POR) 

3.2.1. Dotation de l’appel 

Sont mobilisés sur cet axe au titre de cet appel à projets : 34 000 euros.  

3.2.2. Types d’actions 

Objectifs 
poursuivis 

•  Accompagner les victimes de discriminations et faciliter l’accès aux droits ; 
 

• Valoriser les bonnes pratiques en matière de lutte contre les discriminations pour 
généraliser les actions innovantes et diffuser les outils créés ; 

 
• Faire évoluer les mentalités en développant des actions de promotion et de 

communication ; mettre en place des actions de formation pour changer les 
pratiques. 

Actions 
finançables 

• Actions d’apprentissage de la langue française : actions destinées à des 
personnes qui n’ont pas une connaissance suffisante de la langue française pour 
pouvoir accéder à ces formations de base. Il s’agit là d’actions destinées à 
apprendre aux personnes à mieux appréhender la langue française pour leur 
permettre de comprendre et ainsi de mieux s’intégrer ; 
 

• Actions en faveur de l’égalité d’accès à la santé : accompagnement des 
personnes à prendre soin d’elles et de leur santé ; 

 
• Actions de soutien à l’accès aux droits : accompagnement notamment vers le 

dépôt de plainte via des permanences d’accueil et d’accès aux droits ; 
 

• Sensibilisation, formation et accompagnement des acteurs sur le repérage 
et la lutte contre les discriminations et la valorisation des bonnes pratiques. 

 

Nota : Les opérations proposant exclusivement des études, forums, actions de 
sensibilisation, d’information et/ou de communication sont inéligibles car la 
traçabilité d’un accompagnement réel des publics cibles n’est pas possible. 

3.2.3. Publics cibles 

Ces actions peuvent concerner l’ensemble des publics discriminés. 

3.2.4. Organismes porteurs 

Toutes les structures publiques ou privées agissant dans ce domaine peuvent déposer un dossier. 
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3.3. Lutte contre le décrochage scolaire (axe 5 OS 7 du POR) 

3.3.1. Dotation de l’appel 

Les axes 5-7 (décrochage scolaire) et 5-8 (qualification des demandeurs d’emploi) mobilisent une 
dotation commune de 290 000 euros au titre du présent appel à projets. 

3.3.2. Types d’actions 

Objectifs 

poursuivis 

•  Diminuer le nombre de jeunes menacés de décrochage scolaire ; 
 
• Augmenter le nombre de jeunes ayant raccroché vers l’enseignement ou une 

formation adéquate. 

Actions 

finançables 

• Actions de prévention du décrochage scolaire : 

o Accompagnement individualisé lors des transitions (primaire-collège, collège-
lycée, collège-CFA) ; 

o Actions des collèges et des lycées visant à prévenir le décrochage scolaire en 
portant une attention particulière aux élèves présentant des signes d'abandon 
scolaire ; 

o Actions spécifiques de prévention des grossesses, des violences, du harcèlement 
et la prise en charge des jeunes mères ; 

o Actions de valorisation de l'estime de soi et de motivation pour lutter contre le 
décrochage scolaire ; 

o Lutte contre la violence comme facteur de décrochage (élèves, équipes, parents, 
éducateurs) ; 

o Professionnalisation des équipes pour mieux accompagner les publics à besoins 
spécifiques et pour la mise en réseau ; 

o Développement du lien entre le monde professionnel et les élèves. 

• Soutien des dispositifs de prévention : 

o Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA), dispositifs 
relais (ateliers, classes, internats), dispositifs de médiation ;  

o Dispositif ''École ouverte'' ; 
o Actions d’orientation, découverte professionnelle (Classes découvertes PRO) ; 
o Pour les plus de 16 ans, mise en place d'un dispositif de lutte contre le 

décrochage (accompagnement individualisé et module de rattrapage scolaire) 
incluant les actions pour des publics à besoins spécifiques ; 

o Mise en relation entre les jeunes scolarisés en lycée professionnel, les 
entreprises et les collectivités prêtes à accueillir en stage, condition du diplôme ; 

o Actions spécifiques en faveur des élèves handicapés. 
 

• Actions visant à rescolariser les élèves décrocheurs : 

o Actions pour le développement de nouvelles structures de raccrochage pour 
permettre le retour en formation initiale de jeunes décrochés ;  

o Actions favorisant le développement de l’apprentissage ; 
o Actions spécifiques en faveur des élèves handicapés.  

 
Nota : Les opérations proposant exclusivement des études, forums, actions de 
sensibilisation, d’information et/ou de communication sont inéligibles car la 
traçabilité d’un accompagnement réel des publics cibles n’est pas possible. 
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3.3.3. Publics cibles 

Les publics cibles sur cet axe sont : 

• les jeunes présentant des risques de décrochage ; 
• les jeunes en situation de décrochage scolaire. 

Des justificatifs produits par une structure habilitée (établissement scolaire, mission locale) devront être 
fournis par la structure porteuse du projet pour attester de l’éligibilité des publics accompagnés. 

3.3.4. Organismes porteurs 

Peuvent déposer un projet sur cet axe : 

• collectivités territoriales ; 
• GIP ; 
• EPLE ; 
• associations ; 
• chambres consulaires. 

3.4. Employabilité et qualification des demandeurs d’emploi (axe 5 OS 8 du POR) 

3.4.1. Dotation de l’appel 

Les axes 5-7 (décrochage scolaire) et 5-8 (qualification des demandeurs d’emploi) mobilisent une 
dotation commune de 290 000 euros au titre du présent appel à projets. 

3.4.2. Types d’actions 

Objectifs 

poursuivis 

•  Augmentation du nombre et du niveau de qualification des demandeurs 
d’emploi ;  

• Diminution de la durée moyenne de chômage des demandeurs d’emploi ;  

• Baisse du nombre d’actifs pas ou peu qualifiés ;  

• Baisse du nombre de ruptures durant les parcours de formation ;  

• Meilleure adaptation des compétences aux évolutions du marché de l’emploi.  

Actions 

finançables 

• Actions d’accompagnement des jeunes vers la qualification et l’emploi : 

o Actions visant la résolution de difficultés personnelles, les apprentissages 
comportementaux et l’acquisition de savoir être nécessaires à l’insertion des 
jeunes ;  

o Actions de remobilisation ;  
o Actions d’accompagnement à l’acquisition de savoirs de base et de 

compétences clés ;  
o Actions d’accompagnement à la construction et à la confirmation d’un projet 

professionnel ;  
o Actions de préqualification et de qualification ;  
o Les dispositifs tels que les pôles de projets professionnels. 

 

• Actions visant à augmenter l’employabilité des demandeurs d’emploi les 

moins qualifiés : 

o Actions de préqualification et de qualification ;  
o Actions d’accompagnement à l’acquisition de savoirs de base et des 

compétences clés ;  
o Actions de professionnalisation des demandeurs d’emploi ;  
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o Actions d’accompagnement vers la Validation des acquis d’expérience (VAE) ;  
o Actions de professionnalisation visant à compléter les compétences des 

demandeurs d’emploi en vue d’un retour rapide à l’emploi ;  
o Actions visant à répondre spécifiquement aux besoins de main d’œuvre 

identifiés sur le territoire ; 
o Actions certifiantes visant un premier accès à l’emploi ou une reconversion ;  
o Actions de promotion et de revalorisation des filières d’activités dévalorisées ou 

en tension comme le secteur sanitaire et social. 
 

• Actions en faveur des personnes demandeurs d’emploi travailleurs 

handicapés : 

o Actions de sécurisation des parcours ;  
o Actions d’orientation et d’élaboration du projet professionnel ;  
o Dispositifs de droit commun de formation professionnelle (préqualification, 

qualification, alternance, VAE) ;  
o Actions de formation des travailleurs handicapés en milieu protégé (type CRP). 

  

• Actions en faveur des personnes placées sous main de justice et des 

jeunes sous protection judiciaire : 

o Actions d’accompagnement à l’acquisition de savoirs de base et des 
compétences clés ;  

o Actions d’orientation et d’élaboration du projet professionnel ;  
o Actions de remise à niveau, de pré-qualification, de qualification et de 

préparation à la sortie pour les personnes hébergées et écrouées ;  
o Actions de formation à destination des personnes relevant de la protection 

judiciaire ;  
o Actions d’accompagnement vers la Validation des acquis d’expérience (VAE).  

 

Nota : Les opérations proposant exclusivement des études, forums, actions de 
sensibilisation, d’information et/ou de communication sont inéligibles car la 
traçabilité d’un accompagnement réel des publics cibles n’est pas possible. 

 

3.4.3. Publics cibles 

Les publics éligibles sur cet axe sont, selon les types d’actions : 

• Jeunes (de 16 à moins de 26 ans) sans emploi et peu ou pas qualifiés ;  
• Demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés ;  
• Demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés ou personnes en situation de handicap ;  
• Personnes placées sous main de justice ou sous protection judiciaire. 

3.4.4. Organismes porteurs 

Peuvent présenter un projet : 

• Associations ; 
• Établissements publics ; 
• Organismes de formation ; 
• Chambres consulaires ; 
• Entreprises. 
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4. Critères communs de sélection  

4.1. Conditions de recevabilité des projets 

4.1.1. Localisation du projet 

Les actions doivent impérativement se dérouler sur le territoire de l’ITI Vallée Sud-Grand Paris 

(communes de Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff). 

Les publics bénéficiaires des actions menées peuvent toutefois être originaires des onze communes de 
l’Établissement Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-
Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge, Sceaux). 

4.1.2. Calendrier du projet 

La période de réalisation du projet ne peut être supérieure à 36 mois à compter du début de l’exécution 
de l’opération (qui s’entend comme l’émission de la première facture ou la première réalisation 
physique). En tout état de cause, la mise en œuvre du projet devra impérativement être achevée avant 
le 31 mars 2022. 

Le projet ne peut être achevé à la date de dépôt du dossier de demande d’aide sur la plateforme 
régionale e-Synergie. La date d’achèvement s’entend comme la date la plus tardive entre l’achèvement 
physique de l’opération et la date d’émission de la dernière facture.  

Pour les projets relevant d’un régime d’aide d’État, et afin de respecter la règle d’incitativité des aides, 
le projet ne doit pas avoir commencé (première facture émise ou premier devis signé) avant qu’une 
demande de subvention publique n’a été effectuée.  

4.1.3.  Financement du projet 

Toute subvention FSE vient en cofinancement d’autres ressources publiques et/ou privées : elle ne peut 
financer l’intégralité des coûts éligibles du projet. Le plan de financement du projet devra donc faire 
apparaître un ou plusieurs autres financements (dont l’autofinancement public ou privé).  

Plus spécifiquement, les règles suivantes sont à prendre en compte : 

• taux d’intervention minimum : 20 % du coût total éligible ; 

• taux d’intervention maximum : 50 % du coût total éligible ; 

• le montant européen minimum d’intervention du FSE est de 23 000 euros. 

Les ressources valorisées devront être accompagnées lors de la phase d’instruction réglementaire de 
pièces justifiant de l’engagement de chaque cofinanceur, privé ou public (notification, convention, 
proratisation, attestations…). 

4.2. Conditions d’éligibilité des projets recevables 

4.2.1. Éligibilité des dépenses 

L’éligibilité des dépenses sera analysée pour chaque projet au regard de la réglementation en vigueur : 

• 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 ; décret n° 2019-225 modifiant le décret 2016-279 du 8 mars 2016 ; 

• Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les 
règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-
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2020 ; arrêté du 22 mars 2219 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret 
n° 2016-279.  

Pour mémoire, les dépenses présentées sont éligibles, non exclusivement, aux conditions suivantes :  

• Elles sont directement rattachées au projet retenu pour bénéficier du soutien des fonds 
européens et ce projet n’a pas été matériellement achevé ou totalement mis en œuvre avant 
que la demande de financement soit soumise par le bénéficiaire à l’autorité de gestion ;  

• Le projet et les dépenses qui lui sont afférentes ne sont pas présentées par le porteur de projet 
au titre d’un autre fonds ou d’un autre dispositif européen ;  

• Elles sont engagées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de l’aide ;  
• Elles doivent être justifiées par des pièces probantes ;  
• Elles sont liées et nécessaires à la réalisation au projet retenu et sont supportées 

comptablement par l’organisme ;  
• Un plafond maximum de la rémunération pouvant être pris en compte pour un cofinancement 

au titre des FESI est fixé à 90 000 € annuel brut chargé. Les montants dépassant le plafond ne 
sont alors pas pris en compte pour la détermination du montant FSE ;  

• La quotité minimum de temps consacrée au projet pouvant être pris en compte pour un 
cofinancement au titre des FESI est fixée à 10 % du temps de travail annuel. Les quotités de 
temps consacrées au projet inférieures à ce plancher ne sont alors pas prises en compte pour 
la détermination du montant de la subvention.  

Les principales (et non exhaustives) catégories de dépenses :  

• Dépenses directes de personnel : minimum de 10 % du temps de travail annuel ; 
• Dépenses de prestations externes : mise en concurrence à partir de 4 000 € HT, respect de la 

commande publique si le porteur de projet est soumis au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics ou à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 

• Dépenses de communication ; 
• Dépenses en nature ; 
• Forfait de dépenses indirectes de fonctionnement : 15 % des dépenses directes de personnel. 

Pour plus d’informations sur les règles liées à l’éligibilité des dépenses, vous pouvez consulter 

le guide du porteur de projets. 

4.2.2. Capacité financière et administrative de l’organisme porteur de projet 

Les organismes porteurs de projets doivent être en capacité de respecter les conditions de suivi et 
d’exécution de l’opération telles que prescrites par les textes communautaires et nationaux applicables 
(notamment : solvabilité, indépendance financière, capacité d’autofinancement, besoin en fonds de 
roulement, trésorerie nette).  

4.2.3. Éligibilité des participants, collecte des données et suivi des indicateurs de l’opération 

Il appartiendra à l’organisme sélectionné de collecter, au fur et à mesure de la réalisation du projet, 
toutes les preuves d’éligibilité (documents justificatifs) des publics bénéficiaires intégrés dans les 
actions financées.  

Le porteur de projets sera également tenu d’assurer la collecte des données individuelles relatives à la 
situation des participants et leur transmission via la plateforme régionale Viziaprog, afin notamment 
d’être en capacité de renseigner les indicateurs de réalisation et de résultat de l’opération. 

La transmission de ces informations est obligatoire pour le versement de la subvention ; la non-
transmission est susceptible d’entraîner des corrections financières ou le non-versement du solde.  
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Des outils sont à la disposition des porteurs de projets pour assurer la collecte des données et 

le suivi des participants sur le site www.europeidf.fr (questionnaires d’entrée et de sortie pour 

faciliter le recueil des données, kit d’information sur la collecte, manuel de prise en main de 

Viziaprog). 

4.2.4. Respect du cadre réglementaire 

Pour chaque projet, seront examinés : 

• La prise en compte des principes horizontaux de l’UE : égalité hommes/femmes, égalité des 
chances et non-discrimination, développement durable ; 

• Le respect des règles en matière de mise en concurrence, de commande publique, d’aides 
d’État.  
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5. Annexes 

5.1. Modèle de dossier de demande d’aide 

5.2. Modèle de plan de financement 

5.3. Modèle de tableau des indicateurs 

 

Modèles disponibles sur le site www.valleesud.fr ou à solliciter par e-mail : justine.iger@valleesud.fr.  


