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I. CONTEXTE 
 

Les PLIE (Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi) poursuivent un objectif d’accès à 
l’emploi durable des personnes exclues du marché du travail. Ils sont initiés par des collectivités 
territoriales ou des intercommunalités. Ils associent les acteurs institutionnels en charge de l'emploi, 
l'insertion, la formation et les entreprises d'un territoire donné. Les actions qui concourent au retour à 
l'emploi sont mises en œuvre par des structures variées. 
 
Plateformes partenariales de proximité ils ont pour mission de :  
- Prévenir l’exclusion sociale en organisant des « parcours d’insertion professionnelle individualisés » 

dont le but est l’accès à l’emploi durable ;  
- Organiser un accompagnement renforcé de proximité assuré par un référent unique ;  
- Développer une ingénierie financière et technique de projets d’insertion durable ;  
- Mobiliser les partenaires institutionnels et les employeurs sur le territoire.  

 
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle, le Département de la Charente-Maritime, la Région 
Nouvelle Aquitaine et l’Etat ont décidé de poursuivre le Plan Local Pluriannuel pour l’Insertion et 
l’Emploi sur les années 2022 à 2026 afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi et d’éviter 
l’inscription dans le chômage de très longue durée. 
Les enjeux et objectifs sont fixés par le protocole d’accord annexé.  
 
Le PLIE est dédié aux habitants de Communauté d’Agglomération de La Rochelle.  
Sont éligibles à un accompagnement PLIE : 

- Les Personnes en parcours PLIE afin de favoriser la poursuite d’un accompagnement déjà 
engagé 

- Ou les demandeurs d’emploi de longue durée inscrits ou non-inscrits à Pôle emploi. 
- Ou en contrat aidé avec un employeur du secteur non marchand (Parcours Emploi 

Compétences) 
- Ou les personnes orientées par le Département sur ses mesures et actions inscrites à la 

programmation PLIE. 
- Ou toute personne présentant des difficultés particulières d’insertion sur avis motivé d’un 

prescripteur et validation par la Présidente du PLIE. 
- Ou public bénéficiant d’heures d’insertion dans le cadre d’un marché faisant l’objet d’une clause 

sociale d’insertion.  

Pour l’année 2022, le PLIE se fixe comme objectifs quantitatifs :  
 

- le suivi de 750 personnes dont celles déjà en parcours PLIE et dont : 
 

• 40% de bénéficiaires des minima sociaux dont rsa, ASS…  

• 5% de jeunes de – 26 ans, ayant une situation sociale reconnue comme difficile par la Mission 

Locale  

(suivis par un conseiller Mission Locale afin de prévenir une rupture d’accompagnement) ou le 

Pôle emploi, 

• 20 % de personnes de 50 ans et plus avec une attention particulière pour les personnes de plus 

de 55 ans.  

• 70 % de personnes peu ou pas qualifiées (niveau 3 et infra 3).  

• 54% de femmes.  

• 30% de personnes issues des quartiers prioritaires « politique de la ville » Mireuil, Villeneuve les 

Salines et Port Neuf ainsi que des quartiers dits « en veille active » soit Laleu et La Pallice 

(notamment les secteurs des Sablons, Chirons longs, bâtiment S et Guiardes) à La Rochelle 

ainsi que la résidence Pierre Loti à Aytré. 

 
 
 
 
 



La Communauté d’agglomération Rochefort Océan a été désignée comme Organisme Intermédiaire 
Pivot par l’Etat pour gérer une subvention globale FSE au titre des deux PLIE du 17 et ce depuis 
2015.  

Par courrier du 04 juin 2021, la Préfète de Région a adressé un courrier aux Présidents des deux 
agglomérations de La Rochelle et Rochefort, précisant la reconduction de la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan comme Organisme Intermédiaire Pivot pour les PLIE de La 
Rochelle et Rochefort Océan, pour gérer du FSE+ afin de mener des actions PLIE, au titre de la 
programmation 2022, dans le cadre du Programme Opérationnel National 2021-2027. 

 
Pour permettre d’atteindre les objectifs fixés dans le protocole PLIE pour l’année 2022, tout 
organisme intervenant auprès des publics résidant sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle dans le domaine de l'insertion professionnelle peut proposer une 
action et solliciter le concours du FSE au titre du programme opérationnel national sur : 

• Axe 3 ≪lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ≫ 
• Objectif thématique 9 (3.9) Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 

forme de discrimination 
• Priorité d'investissement 3.9.1 L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 

chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 
• Objectif spécifique 1 : « Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 

publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière 
globale ». 

 
Ce nouvel appel à projets, complète la programmation du PLIE de la Rochelle pour 2022. Il concerne 
des actions « Accompagnement » sur des reliquats FSE de la Subvention Globale 2018-2020. De 
ce fait, les objectifs quantitatifs ne sont pas en corrélation avec les objectifs quantitatifs fixés par le 
PLIE en 2022. 
 
 
  



II. PROJETS ATTENDUS : 
 

 

2.1 Référent de parcours emploi PLIE : 

 
OBJECTIFS : Actions visant à permettre l’accompagnement renforcé vers l’emploi des 
personnes en recherche d’emploi ainsi que l’articulation de l’accompagnement professionnel 
et social. 

• Concevoir et mettre en œuvre une orientation et des réponses adaptées aux besoins 
singuliers de chaque personne pour permettre un accompagnement personnalisé ayant pour 
objectif l’accès et le retour à l’emploi. 
• Mettre en œuvre un accompagnement socioprofessionnel renforcé et adapté privilégiant une 
approche globale et non cloisonnée de la personne et intégrant la forte diversité et variabilité 
des parcours afin d’augmenter les chances d’accès à l’emploi durable. 
• Lever les freins à l’emploi pour les personnes en parcours d’insertion. 

 

DESCRIPTIF : 
 
• Repérage, orientation et accompagnement individualisé et adapté vers l’emploi : premier accueil, 
diagnostic social et professionnel, caractérisation des besoins, définition du projet professionnel, 
actions de remobilisation, de valorisation des compétences, mise à l’emploi pendant le parcours, suivi 
durant le parcours notamment grâce à des « référents de parcours PLIE », appui intensif, actions de 
préparation opérationnelle à l’emploi,…  

o Le PLIE de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle organise la mise en œuvre 
d’accompagnements renforcés par des référents de parcours emploi PLIE qualifiés. Il s’agit 
d’une co-construction avec chaque participant pour la mise en œuvre d’étapes de parcours. 
Les modalités d’intervention avec les participants pourront être en entretiens individuels ou 
en groupe. 
o Le PLIE de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle accompagne les 
participants en Parcours Emploi Compétences, tout au long de leur contrat, en lien avec 
l’employeur et Pôle Emploi, pour la mise en œuvre d’étapes favorisant l’accès à un emploi 
durable. 
o L’initiation des étapes (orientation, évaluation, formation, emploi…) permet de favoriser 
l’inclusion socio professionnelle des publics.  
o Toutes les actions et contacts devront être saisies sur le logiciel mis à disposition par la 
coordination du PLIE. 
o  Les référents de parcours PLIE participent aux instances techniques organisées par la 
coordination du PLIE de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle, aux différents 
ateliers mis en place par le PLIE, effectue des permanences sur différents sites pour les 
participants du PLIE et aux rencontres avec les partenaires pour le suivi des publics, ou 
l’orientation de nouvelles personnes. 
 

• Levée des freins : soutien et accompagnement dans les domaines de la mobilité, l’accès aux droits, 
l’accès aux soins y compris psychologiques, accompagnement dans l’aptitude à mener des 
démarches en ligne (inclusion numérique) …. 

o A partir d’un diagnostic précis, la mise en œuvre d’étapes de parcours par le PLIE de la 
Communauté d’Agglomération de la Rochelle vise à réduire les freins à l’emploi en lien 
avec la mobilité, la garde d’enfants, acquisition des savoirs de base, l’augmentation de  
l’autonomie des participants dans leurs démarches…auprès des participants, dynamise 
leur implication par l’articulation de temps individuels et collectifs, il les positionne sur des 
actions dites « étapes de parcours » parmi l’offre de service de droit commun et l’offre 
spécifique du PLIE. 
 

L’entrée et la sortie du participant dans le PLIE sont validées par la commission entrées-sorties. 
 
 
 



MODALITES : 
L'accompagnement et les outils et méthodes envisagés devront être décrits dans la proposition. Le 
travail individuel, et collectif le cas échéant, avec le participant devra inclure les éléments suivants : 
• Entretien d'accueil, point de situation, évaluation, orientation et suivi en emploi 
• Identification des freins à l'emploi, des atouts et compétences valorisables, recherche de solutions 
alternatives (actions de remobilisation…), etc. 
• Réalisation d’ entretiens réguliers (au moins 1 fois par mois ou plus selon projet) tout au long du 
parcours 
• Mobilisation sur des étapes de parcours (emploi, formation …) ; il est de la responsabilité du 
référent de parcours de réduire le temps entre les étapes de parcours, 
• Mobilisation des outils de droit commun et des outils spécifiques au PLIE, 
•  Saisir les données relatives aux orientations et aux parcours, sur le logiciel spécifique Up 
VIeSION, dont les indicateurs,  
• Participer aux instances techniques organisées par la coordination du PLIE, aux différents 
ateliers mis en place par le PLIE et effectuer des permanences sur différents sites des employeurs, 
• Travailler en partenariat avec les prescripteurs, la coordination du PLIE et les autres 
professionnels du PLIE (référents de parcours ou référents d’étapes). 
• Rendez-vous de situation avec les participants à 1 an de parcours dans le PLIE afin d’identifier de 
nouvelles micro-actions à mettre en place sur un ou plusieurs des domaines (accompagnement 
social, aller vers l’entreprise, la qualification…). 
• Suivi dans l'emploi à six mois et délai nécessaire à la collecte des justificatifs, en articulation avec 
les chargés de relation entreprise le cas échéant. 

 

RESULTATS ATTENDUS :  
Afin d’assurer un accompagnement dans l’emploi de qualité, il est attendu qu’un équivalent temps 
plein (ETP) de référent de parcours spécifique puisse : 
• Assurer le suivi au minimum de 100 participants par an, y compris les publics déjà en parcours 

PLIE au 31/12/2021. La proposition devra intégrer les temps administratifs, de participation aux 
instances du PLIE et aux actions de promotion du PLIE sur invitation du service animation. 

• En cohérence avec leur parcours, positionner les participants sur les actions mutualisées du PLIE 
et sur les actions du droit commun.  

• Positionner les participants auprès des référents d’étapes prospection en fonction du parcours (à 
minima 11 personnes par référent de parcours par an).  

• Valider en sorties positives sur emploi durable avec une période de plus de 6 mois ou une 
formation qualifiante (diplôme ou certification obtenus) effectuée et attestée pour 13 participants 
(par référent de parcours). La liste des sorties positives a été fixée par le comité de pilotage 
du PLIE (Cf. annexe 6). Les sorties seront présentées par le référent au comité d’entrées- 
sorties. 

 

Le référent de parcours est prescripteur vers toutes les actions du PLIE mises en place pour soutenir 
la reprise d’emploi du participant. Il est attendu de sa part des prescriptions soutenues vers ces 
actions ainsi qu’une participation à l’animation des modules existants ou  élaborés en cours d’année, 
selon les réponses spécifiques à apporter. D’autre part, le référent PLIE sera habilité à prescrire sur 
la plateforme inclusion, ainsi que sur la plateforme de la Région pour la formation. 

 

PUBLICS CIBLES ET CRITERES D’ELIGIBILITE :  
Tous publics selon les critères définis par le Protocole d’accord du PLIE (joint en annexe) et validés 
par la commission d’entrée/sortie du PLIE. 
Afin d’être éligible ils devront-être en parcours emploi PLIE au démarrage de l’action. 

 

NOMBRE DE POSTES : 0.7 ETP dans le cadre de l’accompagnement PLIE 

 

Dans le cas où la personne est à recruter, la coordinatrice du PLIE de la Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle sera conviée à la commission de recrutement. Dans les autres cas, la 
structure devra transmettre obligatoirement le CV et la fiche de poste de chaque agent prévu. 
 

LIEU DE REALISATION :  
L’opération se déroulera sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle avec effet 
rétroactif des projets déposés après le 01/01/2022.   



2.3  Autres types d’accompagnement : 

 
Les candidats ont la possibilité de valoriser dans le PLIE des accompagnements menés pour le 
Département de la Charente-Maritime dans le cadre du dispositif rSa. 
 
 
 

III. PROPOSITIONS D’ACTIONS  
 
Les propositions d’actions peuvent relever de chacun de ces thèmes.  
Les porteurs de projets qui souhaitent se positionner sur plusieurs opérations relevant 
d’objectifs spécifiques différents devront produire un dossier par opération. 
Le Comité de Pilotage se réserve la possibilité de lancer un nouvel appel à projets en cours d’année 
2022 en fonction des besoins détectés. 
 
Chaque proposition d’action devra présenter : 
 
L’expérience du candidat :  
 

- compétences et savoirs en lien avec le type d’action proposé (en 
matière d’accompagnement socio-professionnel,   de « coaching » vers et dans l’emploi, …)  

- implication et participation dans le réseau des acteurs institutionnels et sociaux locaux,  
- engagement et présence auprès des entreprises locales. 

 
Les moyens humains envisagés :  
 
Fiche de poste ou lettre de mission nominative (obligatoire pour les temps plein), compétence de la 
personne en charge de l’action, Curriculum Vitae. Le dossier précisera ses qualités, ses fonctions et le 
temps qu’il souhaite consacrer à l’action au regard du nombre de participants à suivre pour un 
Equivalent Temps Plein (ETP) ou du nombre de contacts entreprises envisagés. Ces documents 
devront respecter les obligations du FSE. 
 
Dans le cas où le professionnel d’accompagnement est à recruter, une formation de CIP ou une 
expérience significative est obligatoire. 

 
Une implication des professionnels mobilisés est attendue : 

• sur les instances opérationnelles du PLIE  
• sur des actions collectives organisées dans le cadre de la programmation, 
• sur toute opération de promotion du PLIE à la demande du service animation. 

 
L’ensemble des professionnels est tenu d’utiliser la base de données du logiciel Up Viesion  mise à 
disposition par l’agglomération de La Rochelle. 

 
Le candidat devra présenter ce qu’il compte mettre en place au titre de la formation permanente de ses 
équipes en lien avec les missions confiées. 
Le candidat devra présenter quel relais organisationnel il met en place en cas d’absence de la 
personne en charge de l’action (périodes de congés, accès aux dossiers des participants, à la 
messagerie et à l’agenda afin de pouvoir prévenir les participants de tout report ou annulation de 
rendez-vous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les moyens matériels envisagés : 
 
Le candidat présentera les conditions matérielles de réalisation de l’action (local, équipement, 
fournitures, réseau, logistique informatique…).Il est précisé que pour assurer l’accompagnement, le 
candidat sera en capacité de produire des actions individuelles et collectives. Il est recommandé que 
les agents de l’opération puisse disposer : 

• d’une ligne téléphonique, d’une adresse mail de service, accès Internet ADSL, copieur et 
scan… 

• d’un ordinateur en permanence, afin de saisir et d’utiliser les bases de données « ma démarche 
FSE »  et Up Viesion  

ce matériel doit pourvoir permettre le télétravail le cas échéant. 
• d’espaces de travail ponctuels ou permanents permettant des temps individuels et collectifs 
• d’un lieu de stockage sécurisé des dossiers  

 
Le lieu de réalisation envisagé :  
 
Les accompagnements renforcés opérés par les référents de parcours devront prendre en compte la 
structuration de l’Agglomération de La Rochelle et principalement : 

- la zone urbaine centrale : Aytré, Lagord, Périgny, Puilboreau et La Rochelle avec une 
prise en compte des quartiers politique de la ville  qu’ils soient prioritaires (Mireuil, 
Villeneuve les Salines et Port Neuf) ou en veille active (Pierre Loti à Aytré, Laleu et La 
Pallice à La Rochelle) ; 

- les pôles d’appui qui concentrent les services de proximité à savoir : Angoulins, 
Châtelaillon-Plage, Dompierre-sur-Mer, Nieul-sur-Mer et La Jarrie. 

 
Les modalités de mise en œuvre proposées : 
 
Le bénéficiaire se conformera aux procédures et outils mis en œuvre dans le cadre du PLIE. 
Il prévoira notamment sa participation aux différentes instances et groupes de travail déclenchés par 
l’animation du PLIE. 
 
Il précisera en outre, les modalités expérimentales ou innovantes qu’il propose d’apporter tant sur les 
actions collectives, qu’individuelles. 
 
 
 
  



 

IV. PÉRIODE DE RÉALISATION  
 
Les actions pourront se dérouler entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. 
 
 
 

V. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS :  
 
Les dossiers recevables seront évalués selon les critères de sélection suivants : 

- éligibilité des actions et des publics à l’axe 3 du PON-FSE ; 
- capacité du porteur à répondre aux exigences FSE ; 
- valeur ajoutée apportée par le FSE au regard des dispositifs relevant du droit commun ; 
- coût de l’action et corrélation entre le montant et la qualité de l’opération ; 
- capacité du candidat à mobiliser des contreparties financières ; 
- cohérence entre les moyens mis en œuvre et les résultats attendus ; 
- expérience et compétences de la structure et de son personnel afférent à l’opération ; notamment 
dans l’accompagnement des publics (tous publics éloignés de l’emploi) ; 
- connaissance avérée du territoire ; 
- capacité à travailler en partenariat sur le territoire de candidature ; 
- simplicité et la lisibilité de mise en œuvre ; 
- prise en compte des principes horizontaux: égalité entre les femmes et les hommes, égalité des 
chances, lutte contre les discriminations et développement durable ; 
- capacité à apporter des réponses aux problématiques additionnelles et aux besoins spécifiques 
des publics visés, à présenter un effet levier sur l’accès à l’emploi des participants par : 
· l’association d’expertises pluridisciplinaires pour la construction et la mise en œuvre des parcours ; 
· la sécurisation des étapes du parcours ; 
· la participation des personnes bénéficiaires à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des 
parcours, notamment dans le cadre d’expérimentations ; 
· le caractère innovant des réponses apportées. 

 
 
 
 

VI. MODALITÉS DE FINANCEMENT : 
 
Le règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 spécifie notamment que les Fonds structurels 
et d’investissement apportent « un soutien en complément des interventions nationales, régionales et 
locales, à la réalisation de la stratégie de l'Union européenne pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive ainsi qu'à travers des missions spécifiques des Fonds». 
La finalité des opérations financées dans le cadre de cet appel à projets s’inscrit dans le Programme 
opérationnel national du Fonds social européen pour l’emploi et l’inclusion en métropole. 
 
La mobilisation du Fonds Social Européen, atteignant au maximum 60% des dépenses éligibles (car 
l’ex « Poitou-Charentes » est une région en transition), s’opère selon le principe d’additionnalité en 
complément de financements publics. Il appartient par conséquent aux candidats de rechercher des 
contreparties financières. Cependant ce taux d’intervention s’entend au niveau de la maquette 
financière pluriannuelle de l’organisme intermédiaire. Il est donc possible que des opérations FSE 
individuelles mobilisent un taux d’intervention FSE plus important conformément aux Questions-
Réponses de la DGEFP n° 3 et n° 7. Les taux d’intervention FSE seront analysés lors de l’instruction 
des demandes de subvention et en considération de la nature de l’opération et de la maquette 
financière disponible. De même, conformément à l’article 5.1 de la convention de subvention globale 
2018-2021, il est possible, de programmer des opérations financées, exclusivement par des crédits 
nationaux. 
Les candidats devront proposer un projet en conformité avec les règles des coûts simplifiés. Les 
candidats devront privilégier la forfaitisation à 40%. 



De plus, lors de la signature des conventions, les structures pourront faire une demande d’avance de 
30% au titre du FSE. 
 
 

VII. PROCEDURE DE TRAITEMENT DES PROJETS : 
 
Les Agglomérations de La Rochelle et Rochefort ont mutualisé la gestion administrative et financière 
du FSE PLIE. La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) est l’Organisme 
Intermédiaire Pivot (OIP) qui assure la gestion des fonds européens pour le compte des deux PLIE de 
La Rochelle et Rochefort. Aussi, les projets reçus seront présentés au Comité de Pilotage du PLIE et 
validés par le Conseil Communautaire de la CARO en tant qu’Organisme Intermédiaire PIVOT. 
 
Modalités :  
 
 

La réponse à l'appel à projets doit être effectuée exclusivement via le portail de 
dématérialisation "Ma démarche FSE" : https://ma-demarche-fse.fr/demat/servlet/login.html  
(pour cela, créer un compte porteur de projet ou utiliser un compte existant). 
L’intitulé de chaque action devra commencer par 2022/LR/  
 
Calendrier : 

 
Mai 2022 • Mail Information aux membres du Comité de pilotage du PLIE 

pour décision du lancement de l’appel à projets 2022 N°2. 

  

• Diffusion de l’appel à projets d’actions sur les sites internet 
de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, de la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et de Cap 
Métiers Nouvelle Aquitaine. 

 

 
Juin 2022 
 
 
Sept 2022  
 
 

• 02 juin 2022 : Date limite de dépôt des dossiers  
• Mi –juin : comité des financeurs  

 
• Comité de pilotage du PLIE 2022  

• Conseil communautaire de programmation de la CARO 
le 22/09/2022 

 
30/04/2023 • Date limite de dépôt du bilan final sur MD FSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contact coordination du PLIE : 
 
Des rendez-vous pour aider à définir les périmètres, les contenus d’actions et la constitution des 
dossiers pourront être pris auprès de la Direction Emploi et Enseignement Supérieur de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle. Pour toute information vous pouvez contacter :  
  Céline SOARES 

Hôtel de la Communauté d’Agglomération 
6 rue Saint-Michel - CS 41287 

17086 LA ROCHELLE - CEDEX 02 
05 46 30 34 68 

celine.soares@agglo-larochelle.fr 
 
 

Contact Assistance technique FSE. 
 
Pour toute information technique liée à la candidature en ligne, « ma démarche FSE » vous pouvez 
contacter : 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 
Organisme Intermédiaire Pivot 

Sandrine MÜMLER 
05 46 83 64 92 

s.mumler@agglo-rochefortocean.fr  
 

 
Liens utiles : 
 
Le site internet de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour télécharger le protocole 
d’accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 2022-2026 validé en conseil communautaire le 
27/01/2022  
http://www.agglo-larochelle.fr/chercher-un-emploi  
 
Le site internet de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan – Organisme Intermédiaire Pivot 
https://www.agglo-rochefortocean.fr/fse-emploi-et-inclusion-oi-pivot  
 
Le site internet national du Fonds Social Européen (FSE) 
http://www.fse.gouv.fr  
 
le site internet Ma démarche FSE 
https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html  
 
 
 
 

  



 

 

VIII. ANNEXES : 
 

 

A 
ANNEXE I – REGLES GENERALES APPLICABLES AUX BENEFICIAIRES 
 
Ma Démarche FSE 2014-2020 : 
Dans le cadre de la nouvelle programmation FSE 2014-2020, la DGEFP a mis en place la dématérialisation 
avec la mise en place d’une plate-forme Ma Démarche FSE (https://mademarche- fse.fr). L’ensemble des 
échanges entre l’organisme Intermédiaire Pivot et le bénéficiaire doit se faire uniquement via le système 
d’information Ma Démarche FSE, sur lequel a été déposé le dossier de demande de subvention. 
La dématérialisation implique que les justificatifs soient transmis exclusivement sur cette plateforme. 
De ce fait, toutes les pièces devront être numérisées dans une qualité permettant une lecture 
confortable à l’écran et permettant une impression lisible. Le bénéficiaire veillera à nommer ces fichiers 
de façon à ce que chaque pièce puisse être facilement identifiable. 
 
Respect des obligations FSE : 
Pour rappel, l’octroi d’une aide au titre du Fonds Social Européen oblige les organismes bénéficiaires à un 
certain nombre d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques 
et à l’ensemble des règles communautaires et nationales relatives aux fonds européens. 
 

• Les principes horizontaux de l’union européenne doivent être respectées, sinon spécifiquement 
visées, dans le cadre de la mise en œuvre d’une opération cofinancée. Dans le cadre du 
Programme Opérationnel Nationale FSE 2014-2020, 3 principes sont mis en avant. Dans le cadre de 
la programmation du PLIE de La Rochelle, seuls deux principes horizontaux doivent être pris en 
compte obligatoirement : l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances et 
lutte contre les discriminations. 

• Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme intermédiaire respecte le droit communautaire et le 
droit national applicable : règle de concurrence, de passation des marchés publics, … 

• L’organisme bénéficiaire informe les participants et le grand public de l’intervention financière du 
FSE sur l’opération qu’il met en œuvre (voir annexe 2). 

• L’organisme bénéficiaire s’engage à respecter les clauses de la convention attributive de la 
subvention et ses annexes. 

• Il tient une comptabilité séparée des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liés à l’opération 
uniquement, à minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées 
de la liste détaillée des dépenses et des ressources et d’une explication des clés de répartition 
utilisées. 

• En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les 
demandes d’avance, les bilans intermédiaires et finals selon les modèles établis, aux dates 
prévues par la convention et accompagnés de toutes les pièces justificatives requises. 

• Seules les dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, 
bulletins de paie, fiches de frais, …) peuvent-être retenues. Certaines dépenses peuvent-être 
calculées par application de clés de répartition préalablement définies sur la base de mesure 
distinguant l’activité spécifiquement liée à l’opération de l’activité totale de l’organisme 
bénéficiaire. Toutefois, l’organisme intermédiaire pourra appliquer les coûts simplifiés 
permettant de faire état des dépenses calculées de manière forfaitaire selon les règles en 
vigueur. 

• Lors du bilan final, le caractère acquitté de la dépense résulte d’une liste des pièces des 
dépenses, visée par le comptable public (pour les organismes publics) et par un commissaire aux 
comptes externe (pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif. A défaut, le 
bénéficiaire devra transmettre la totalité des relevés bancaires permettant d’attester de ces 
dépenses. 

 



• Le bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur 
pièces et/ou sur place, effectué par le service gestionnaire ou pour toute autorité habilitée. Il 
présente aux agents du contrôle tous documents ou pièces établissant la réalité et l’éligibilité des 
dépenses encourues. 

• Conformément à la convention, le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces 
pendant une durée déterminée sur sa convention et d’indiquer la méthode d’archivage qu’il met 
en place, pour la conservation de ces pièces. 

 
Options des coûts simplifiés : 
Afin de réduire les risques d’erreur dans les déclarations de coût, la Commission Européenne a souhaité 
encourager la simplification sur la justification des coûts en mettant en place des taux forfaitaires. La 
mise en place de la forfaitisation, évite aux porteurs de projets, d’avoir à justifier leurs dépenses 
déclarées par des pièces comptables. 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, l’utilisation d’options de coûts simplifiés est fortement 
conseillé et obligatoire pour les opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal 
à 50 000 €uros. 
 
3 taux forfaitaires sont disponibles pour les porteurs de projets sur Ma Démarche FSE : 

• Pour calculer les coûts indirects : 
o 15% des dépenses directes de personnel 
o 20% des dépenses directes (hors prestations de service) 

• Pour calculer l’ensemble des coûts restants d’un projet : 
o 40% des dépenses directes de personnel 

 
Suivi du temps des personnels affectés à l’opération : 
Conformément au décret d’éligibilité n°2016-279 et de son arrêté du 8 mars 2016, tel que modifié par 
l’arrêté du 25 janvier 2017, l’organisme bénéficiaire doit justifier, tout au long de l’opération, la quotité 
de temps, partielle ou totale, des personnels en charge de mettre en l’œuvre l’opération, pour permettre 
de valoriser leurs dépenses de rémunération. 

• Pour les personnels dont le temps de travail est consacré en partie à la réalisation de 
l’opération, 

· Lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l’opération est fixe, des copies de 
fiches de poste ou des copies de lettre de mission ou des copies des contrats de travail. 
Ces documents précisent les missions, la période d’affectation des personnels à la 
réalisation du projet et le pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération, 
sans obligation de mettre en place un système distinct d’enregistrement du temps de 
travail. Ils doivent avoir été acceptés par l’autorité de gestion ; 

· Lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est variable d’un mois sur l’autre, des 
copies de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion de temps permettant de 
tracer le temps dédié à l’opération. Les copies de fiches de temps passé sont datées et 
signées par le salarié et son responsable hiérarchique. » 

• Pour les personnels affectés à 100% de leur temps de travail à l’opération concernée, y 
compris sur une période de temps prédéterminée, l’organisme bénéficiaire doit fournir les 
fiches de poste ou les lettres de missions (précisant les missions, la période d’affectation des 
personnels à la réalisation du projet, …) et/ou les contrats de travail. Tous ces documents, pour 
être recevable, doivent-être validés par l’Organisme Intermédiaire Pivot de la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan et signés/datés par le salarié et son responsable hiérarchique. 
 
 

Suivi des participants : 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la Commission Européenne a renforcé le dispositif de suivi 
et d’évaluation des participants. Désormais les opérations dites de « soutien aux personnes » doivent 
remonter un certain nombre d’information concernant le suivi des participants, via Ma Démarche FSE. 
 
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive, ces données, via le logiciel VIeSION PLIE et 
s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la fiabilité des saisies des données dans 
le système d’information, avant importation sur Ma Démarche FSE. Pour cela, le bénéficiaire peut 
s’appuyer sur la coordination du PLIE de La Rochelle pour toutes les modalités de saisie et d’importation 
sur Ma Démarche FSE. 


