
 

 

	
	
Annexe 1  ‐	Règles générales applicables aux porteurs de projets retenus 
 

Dématérialisation des échanges via Ma Démarche FSE 2014‐2020 

 

L’ensemble  des  échanges  entre  l’organisme  intermédiaire  et  le  bénéficiaire  doit  se  faire  via  le  système 

d’information dématérialisée Ma Démarche FSE 2014‐2020 sur lequel a été déposé le dossier de demande 

de subvention. 

 

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

 

A partir du compte maître créé dès  le dépôt de  la demande,  le bénéficiaire a  la possibilité de créer des 

comptes utilisateurs avec des droits d’accès restreints afin que les responsabilités soient réparties entre les 

personnes de son organisation, notamment pour la production des bilans d’exécution, permettant d’isoler 

certaines données sensibles (dépenses, salaires…) aux seules personnes en ayant  l’autorisation (direction, 

service RH, comptabilité…). 

 

Des guides utilisateurs bénéficiaires sont à disposition dans la rubrique « Aide » accessible depuis tous les 

écrans  de  l’interface.  Ces  derniers  pouvant  être  mis  à  jour,  le  bénéficiaire  est  invité  à  vérifier 

périodiquement;  le  service  instructeur  s’assurera  d’informer  les  bénéficiaires  en  cas  de  modifications 

importantes de ces ressources. 

 

La dématérialisation  implique que  les  justificatifs soient transmis exclusivement via cette plateforme ; par 

conséquent, les pièces dont les originaux sont en papier devront être numérisées (le bénéficiaire est invité à 

s’équiper  le  cas  échéant) dans une  qualité permettant une  lecture  confortable  à  l’écran  et  permettant 

l’impression.  Le  bénéficiaire  devra  nommer  les  fichiers  de  façon  claire,  incluant  la  date,  idéalement  en 

majuscule et sans caractères accentués. 

 

Respect des obligations FSE 

 

L’octroi  d’une  aide  de  l’Union  européenne  soumet  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 structurels et d’investissement et 

spécifique au Fonds social européen : 

 

1. Les priorités horizontales de  l’Union européenne doivent être  respectées,  sinon  spécifiquement 

visées,  dans  le  cadre  de  la mise  en œuvre  d’une  opération  cofinancée.  Dans  le  Programme 

opérationnel  National  FSE  2014  –  2020,  trois  priorités  horizontales  sont  mises  en  avant  :  le 



 

 

développement durable, la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité des chances 

et l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

2. Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire et le droit 

national  applicable  :  règles  de  concurrence,  de  passation  des marchés  publics,  protection  de 

l’environnement, ... 

 

3. L’organisme bénéficiaire informe les participants et le grand public de l’intervention financière du 

FSE sur l’opération qu’il met en œuvre. 

 

4. Il  remet  au  service  gestionnaire  de  l’aide  tous  les  éléments  et  pièces  relatifs  à  l’opération, 

permettant d’attester  la réalité et  la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, 

ainsi que du respect des obligations de communication. 

 

5. Il s’engage à respecter  les clauses de  la convention attributive de  la subvention et  les conditions 

d’éligibilité  qui  y  sont  fixées,  en  particulier  celles  relatives  au  suivi  des  participants,  aux  dates 

d’exécution  et  de  justification  des  réalisations  et  des  dépenses,  et  aux  critères  d’éligibilité  des 

dépenses suivant leur nature. 

 

6. 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  liées  à 

l’opération, a minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de 

la liste détaillée des dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le 

passage de  la  comptabilité  générale de  l’organisme  au budget  réalisé de  l’opération  («  clés de 

répartition »). 

 

7. Il  informe  le  service  gestionnaire  de  l’aide  du  FSE  de  l’avancement  de  l’opération  ou  de  son 

abandon  ;  il n’en modifie pas  l’objet  général,  la nature ou  le plan de  financement  global,  sans 

l’accord du service gestionnaire et un réexamen éventuel de l’instance de sélection de la subvention 

globale gérée par le Conseil Départemental, la Commission, au risque de ne pas percevoir tout ou 

partie de l’aide communautaire. 

 

8. Il donne suite à toute demande du service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations 

relatives à l’opération nécessaires pour son instruction, sa programmation ou le calcul du montant 

de  l’aide à verser. Sans  réponse dans  les délais  fixés,  le  service gestionnaire peut procéder à  la 

clôture du dossier et si nécessaire à la déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE. 

 

9. En vue du paiement de  l’aide du FSE,  l’organisme bénéficiaire  remet au  service gestionnaire  les 

bilans  d’exécution  intermédiaires  et  finals  selon  les modèles  établis,  aux  dates  prévues  par  la 

convention et accompagnés de toutes les pièces justificatives requises. 

 

10. Seules  les  dépenses  effectivement  encourues  par  l’organisme  bénéficiaire,  c'est‐à‐dire 

correspondant  à  des  dépenses  exécutées  et  acquittées,  justifiées  par  des  pièces  probantes 

(factures, bulletins de salaire, fiches de frais, …) sont retenues  ; certaines dépenses peuvent être 

calculées  par  application  de  clés  de  répartition  préalablement  définies  sur  la  base  d’unités  de 



 

 

mesure distinguant l’activité spécifiquement liée à l’opération de l’activité générale de l’organisme 

bénéficiaire.  Toutefois,  l’application  des  coûts  simplifiés  permettra  de  faire  état  de  dépenses 

calculées de manière forfaitaire selon les règles en vigueur. 

 

11. Le caractère acquitté de  la dépense résulte de  la production d’une  liste des pièces de dépenses, 

visée  par  le  comptable  public  (pour  les  organismes  publics),  par  un  commissaire  aux  comptes 

externe (pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif. 

 

12. L’organisme  bénéficiaire  accepte  de  se  soumettre  à  tout  contrôle  administratif,  technique  ou 

financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par  le service 

gestionnaire ou par toute autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle tous documents et 

pièces établissant la réalité, la régularité et l’éligibilité des dépenses encourues. 

 

13. Conformément  à  la  convention,  le  bénéficiaire  s’engage  à  conserver  l’ensemble  des  pièces 

justificatives  probantes  pendant  une  période  de  3  ans  à  compter  du  31  décembre  suivant  la 

présentation  des  comptes  dans  lesquels  figurent  les  dépenses  de  l’opération.  Le  service 

gestionnaire  informera  le  bénéficiaire  de  la  date  à  partir  de  laquelle  court  la  période  de 

conservation des pièces. 

 

Recours aux options de coûts simplifiés : 

 

Afin de réduire  le risque d'erreur dans  les déclarations de coûts et  la charge administrative pesant sur  les 

porteurs de projet, la Commission européenne a souhaité encourager la simplification des procédures et de 

la justification des coûts en mettant notamment en place des taux forfaitaires. 

 

La forfaitisation de certains types de dépenses évite ainsi à un bénéficiaire d’avoir à  justifier  les dépenses 

déclarées par des pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement etc.). La production de pièces non 

comptables  attestant  de  la  réalisation  physique  de  l’opération  et/ou  des  résultats  de  l’opération  est 

également demandée. 

 

Dans le cadre de la programmation 2014‐2020, l’utilisation d’options de coûts simplifiés est développée, la 

forfaitisation devient obligatoire pour les opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur 

ou égal à 50 000 euros. 

Ainsi,  le règlement FSE n°1304/2013 prévoit qu’un  forfait de dépenses peut être défini dans  le cadre de 

l’instruction d’une opération au sein du budget prévisionnel. Ce forfait sera défini de manière définitive, en 

concertation avec le service instructeur et au regard des conclusions de l’instruction. 

 

3 taux forfaitaires sont disponibles dans « Ma‐démarche‐FSE » : 

 Pour calculer les coûts indirects : 

 15% des dépenses directes de personnel ; 

 20% des dépenses directes (hors prestations de service). 

 

 Pour calculer l’ensemble des coûts restants d’un projet (directs et indirects ! Le service instructeur 

se tient à votre disposition pour toute éclairage). 

 40% des dépenses directes de personnel. 



 

 

 

Suivi du temps des personnels affectés à l’opération 

 

Tout au  long de  l’opération,  les personnels en charge de mettre en œuvre  le projet doivent justifier de  la 

quotité de temps, partielle ou totale, qui permettra de valoriser leurs dépenses de rémunération chargée. 

 

L’arrêté du 25 janvier 2017  modifie l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016‐279 du 8 

mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 

2014‐2020. Il simplifie les modalités de justification des dépenses de personnel.  

 
Désormais, lorsque le temps de travail d’un personnel est consacré en partie à la réalisation de l’opération et 

que  le  pourcentage  du  temps  consacré  à  l’opération  est mensuellement  fixe,  le  temps  de  travail  sur 

l’opération est  justifié par  la  lettre de mission,  la fiche de poste ou  le contrat de travail. Ces documents 

indiquent le pourcentage d’affectation mensuel à l’opération. 

 

Les  temps  des  salarié‐e‐s  affecté‐e‐s  partiellement  à  l’opération  lorsque  le  pourcentage  d’affectation  à 

l’opération  est  variable  d’un mois  sur  l’autre  devront  être  justifiés  par  :  la  copie  des  fiches  de  temps 

mensuel ou hebdomadaire passé (heure ou quart de journée minimum) et/ou des extraits de logiciel de 

suivi des temps datées et signées par le salarié et son supérieur hiérarchique. 

 

→  Exemple  n°1 –  affectation  partielle  au  projet  sans  suivi  de  temps  :  La  fiche  de  poste  d’un 

intervenant indique que ce dernier travaille 8 heures par jour à l’exception du vendredi où il travaille 

seulement 3 heures, soit 35 heures par semaine et qu’il est affecté à la mise en œuvre de l’opération 

FSE les mardis et vendredis sur la totalité de la durée de l’opération. 

Dans ce cas, la fiche de poste montre que le temps de travail de l’intervenant est consacré en partie à 

la réalisation de l’opération de manière mensuellement fixe (soit 11 heures par semaines travaillées). 

Il  sera  possible  d’appliquer  la mesure  de  simplification  prévue  par  l’arrêté modifié.  Le  temps  de 

travail pourra  être  justifié par  la  seule  fiche de poste,  sans nécessité de produire des  fiches de 

temps signées ou des extraits de logiciel de gestion de temps. 

 

Remarque : une personne dont le contrat de travail est à temps partiel mais dont l’intégralité du temps est 

consacrée à  l’opération sur  lettre de mission et fiche de poste est bien une personne valorisée à 100% sur 

l’opération. 

 

→  Exemple  n°2  –affection  partielle  avec  maintien  du  suivi  de  temps :  la  fiche  de  poste  d’un 

intervenant indique que ce dernier est affecté 650 heures sur l’opération FSE pendant la durée totale 

de l’opération. 

Dans ce cas, le temps consacré à l’opération est certes prédéterminé mais il n’est pas mensuellement 

fixe. Il ne sera pas possible d’appliquer la mesure de simplification prévue par l’arrêté. Dès lors que la 

fiche de poste,  le contrat de travail ou  la  lettre de mission ne mentionnent pas  le temps de travail 

mensuel  affecté  à  l’opération,  il  sera  nécessaire  de  produire  des  fiches  de  temps  signées  ou  des 

extraits de logiciel de gestion de temps permettant de tracer le temps dédié à l’opération. 

 



 

 

Il convient de conserver  les principales productions qui permettent de  justifier des  réalisations de ces 

salarié‐e‐s et de faire le lien avec les temps déclarés, quelle que soit leur affectation (courriels, livrables et 

productions, compte‐rendu d’entretiens etc.). 

 

Suivi des participants : 

 

Pour  la programmation 2014‐2020,  la Commission européenne a  insisté  sur  la nécessité de  renforcer  le 

dispositif de suivi et d’évaluation. Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 

décembre  2013  contient  à  ce  sujet  des  dispositions  renforcées,  devant  permettre  la  mesure  de  la 

performance et des progrès accomplis à l’aide de l’intervention du FSE. 

 

Cette mesure passe notamment par la collecte et le suivi des données relatives aux participants : 

‐ les bénéficiaires (porteurs de projets) sont responsables de la saisie et sont tenus de renseigner les 

données relatives à chaque participant (et non plus de façon agrégée) ; 

‐ le  suivi  des  participants  est  partie  intégrante  de  la  vie  du  dossier.  Le  renseignement  des 

informations se fait au fil de l’eau. 

 

Il  convient en outre d’attirer  l’attention des  candidats  sur  le  fait que  la Commission peut  suspendre  les 

paiements dans le cas où « il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi 

ou des données relatives aux indicateurs communs et spécifiques » (Art. 142 du règlement général). 

Pour les porteurs de projets, cela se traduit par la nécessité de renseigner toutes les informations pour tous 

les  participants  (y  compris  ceux  abandonnant  une  opération  avant  son  terme).  En  l’absence  de 

renseignement de  l’ensemble des  informations,  les participants ne pourront être considérés comme tels, 

empêchant ainsi le remboursement d’une partie de l’aide par la Commission européenne. 

 

Afin de faciliter le recueil des informations relatives aux participants, la délégation générale à l’emploi et à la 

formation  professionnelle  (DGEFP)  a  élaboré  un  questionnaire  assorti  d’une  notice  explicative  et  d’un 

document  Excel  d’import  des  informations.  Le  renseignement  du  questionnaire  n’est  pas  obligatoire, 

cependant il permet d’informer le participant de son droit à rectification des données individuelles1. 

 

Le porteur doit pouvoir déterminer la date de l’entrée dans l’opération, et les informations sur le statut du 

participant à ce moment (cf. questionnaire en annexe), mais également  la date de sortie  immédiate et  la 

situation du participant à  la sortie. Les  informations sur  le participant devront être mises à jour en cas de 

modification en cours de parcours (adresse…). 

NB : 1 participant = 1 entrée = 1 sortie ; le participant n’est comptabilisé qu’une fois. 

 

 

 

                                                            
1 Délibération CNIL n° 2014‐447 du 13 novembre 2014 portant avis sur un projet d’arrêté relatif à  la mise en œuvre d’un 
téléservice de l’administration dénommé «Ma démarche Fonds social européen» (demande d’avis n° 1788645 V1) 

 


