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1. Introduction 

1.1. Les FESI, outils financiers de la politique régionale de 

l’Union Européenne 

 

L’Union européenne consacre plus d’un tiers de son budget à la 

réduction des écarts de développement entre les régions de son 

territoire. Elaborée en 2010, la Stratégie Europe 2020 vise à instaurer 

une croissance « intelligente, durable et inclusive » en investissant dans 

les domaines suivants : 

 Emploi, 

 Recherche et développement, 

 Climat et énergie, 

 Education, 

 Inclusion sociale et lutte contre la pauvreté. 

Cette Stratégie est soutenue par les fonds européens structurels et 

d’investissement (FESI) : le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP1. 

Le soutien des FESI vient en complément des aides nationales, 

régionales et locales afin de produire un effet levier et une synergie 

entre les financements. 

Ces crédits permettent de cofinancer des projets de développement au 

niveau régional contribuant à la réduction des disparités économiques, 

sociales et environnementales et de favoriser ainsi l’innovation et la 

compétitivité du tissu économique. Pour être au plus proche des 

citoyens et des enjeux territoriaux, l’Union européenne ne gère pas 

                                                           
1
 FEDER : Fonds Européen de Développement Economique et Régional /  

FSE : Fonds Social Européen / 
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural /  
FEAMP : Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche. 

directement les fonds européens. Leur gestion est déléguée aux Etats 

membres ou aux collectivités territoriales. En France, la période 2014-

2020 est désormais marquée par le transfert de cette compétence pour 

l’ensemble du FEDER et une partie du FSE aux Régions.  

La Région Île-de-France gère une enveloppe de près de 500 M€ pour la 

réalisation du programme opérationnel régional (POR) et de 50 M€ pour 

le programme de développement rural (PDR). 

1.2. La CCIR, organisme intermédiaire en Île-de-France 

 

De par des garanties de solidité et de compétences dans les domaines 

du développement économique des entreprises et de l’apprentissage, la 

CCIR est désignée par la Région Île-de-France comme organisme 

intermédiaire (OI) gérant une subvention globale FSE et FEDER. 

A ce titre, et conformément à la convention signée avec la Région Île-de-

France le 9 novembre 2015 puis son avenant du 16 septembre 2020, elle 

met en œuvre une subvention globale de 16,750 M€ pour :  

 Favoriser la création et la reprise d'activité, assurer une 

intégration durable dans l'emploi (FSE axe 3 OS 4) ; 

 Diminuer le nombre des sorties sans qualification des jeunes de 

moins de 25 ans de formation initiale (FSE axe 5 OS 7) ; 

 Augmenter le nombre de collaborations entre les entreprises et 

les établissements de R&D (FEDER axe 6 OS 9) ; 
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 Renforcer les capacités productives des PME franciliennes 

notamment dans les domaines de la S32 (FEDER axe 6 OS 10); 

 Renforcer l’usage de nouveaux outils et contenus numériques 

(FEDER axe 7 OS 11) 

1.3. Rôle de la CCIR, organisme intermédiaire 

 

Les tâches déléguées à la CCIR sont similaires à celles d’une autorité de 

gestion. Il s’agit d’une délégation de mise en œuvre des FESI pour le 

compte de la Région, autorité de gestion du programme sur la période 

2014-2020. Dans ce cadre, la CCIR est un Organisme intermédiaire (OI) 

et la gestion des crédits européens FEDER – FSE est confiée à la Mission 

Europe.  

Un protocole d’indépendance entre la Mission Europe et chaque  

bénéficiaire interne est signé afin de garantir la séparation 

fonctionnelle. Chaque protocole ne se substitue pas à la convention 

d’attribution de l’aide européenne mais précise le fonctionnement entre  

le  gestionnaire et le bénéficiaire interne. 

Les bénéficiaires internes de la CCI de Paris ile de France sont : 

o La Direction générale adjointe Services Information et 

représentation des entreprises (DGA Sire), 

 

                                                           
2
 La stratégie de spécialisation intelligente (S3) est un processus de 

programmation et de définition des choix stratégiques en soutien à l’innovation 
dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020. La S3 vise à définir des 
priorités thématiques et domaines d’innovation stratégiques où l’Ile-de-France 
présente un avantage comparatif en vue de répondre à des besoins et des défis 
du territoire francilien. 

o La DGA CCI International Paris Ile-de-France 

o Le Pôle développement territorial regroupant les six chambres 

départementales : Paris (75), Yvelines (78), Hauts-de-Seine (92), 

Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d’Oise (95), 

o La Direction générale adjointe Education  

o La Direction de la Communication 

 

Les bénéficiaires externes de la CCI de Paris Ile de France possèdent  une 

personnalité morale propre. Par conséquent, il n’y a pas lieu de mettre 

en place un protocole d’indépendance ; la convention entre le 

gestionnaire et le bénéficiaire  précisant les modalités de mise en œuvre 

de l’aide européenne. 

Les bénéficiaires externes de la CCI de Paris Ile de France sont : 

o Les Chambres de commerce et d’industrie territoriales : Seine-

et-Marne (77), Essonne (91)  

o Le Centre de formation des apprentis de Seine et Marne (77) 

o La faculté des métiers de l’Essonne (FDME9 1)  

o Les EESC (établissements d’enseignement supérieurs 

consulaires) 

o Le GIE 

La mise en œuvre des FESI (FSE et FEDER) confiée à la CCIR se réalise au 

regard des axes et objectifs du POR, tels que définis dans le cadre de la 

subvention globale et sur le territoire francilien. 

La CCIR est responsable de la pertinence et de la qualité des projets 

déposés par les bénéficiaires. Dès l’instruction des projets, elle s’assure 

que les bénéficiaires sont en capacité de fournir les informations 

requises, pour suivre le projet dans SYNERGIE (système d’information 
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permettant le suivi et la gestion en continu des projets cofinancés au 

titre du POR  Ile-de-France). 

1.4. Les orientations de la subvention globale FSE – FEDER de 

la CCIR 

 

Elles sont intégrées dans les fiches actions, se référant aux axes et 

objectifs du POR gérés en subvention globale : 

Fiche Action FSE Axe 3 OS 4 : Augmenter le nombre de création‐reprise 

d’entreprises : 

 Objectifs stratégiques :  

o la création d’activités et l’entrepreneuriat par les publics 

cibles / la sécurisation du parcours d’accompagnement à la 

création et au suivi des activités / le renforcement du suivi 

post-création.  

o Pour pouvoir observer une augmentation du nombre de 

créateurs et/ou repreneurs d’entreprises et d’activités 

accompagnés et du taux de pérennité des entreprises 

accompagnées. Notamment par les demandeurs d’emplois, 

les jeunes des quartiers prioritaires, et les femmes ; 
 

 Indicateurs de réalisation : Nombre de porteurs de projet 

entrepreneurial accompagnés / nombre de femmes porteuses 

de projet entrepreneurial accompagnées / Nombre de porteurs 

de projets entrepreneurial issu des quartiers prioritaires ; 

 Indicateurs de résultat : Nombre d’entreprises créées ou 

reprises par les personnes accompagnées à la suite de leur 

participation (dans les 6 mois suivant leur participation) / Taux 

de pérennité à 3 ans des entreprises ; 
 

 Types d’opérations (non exhaustives) : Opérations collectives de 

sensibilisation / Accompagnements collectifs et individuels / 

créations et animations de clubs et réseaux de 

créateurs/repreneurs / opérations de mentorat 

entrepreneurial… 
 

 Public cible : Personnes prêtes à s’engager dans une démarche 

de cession/reprise ou de création potentielle/création 

d’entreprises / les porteurs de projets et les entreprises issus 

des territoires en difficulté ou qui souhaitent s’implanter dans 

ceux-ci. 

Fiche Action FSE Axe 5 OS 7 : Diminuer le nombre des sorties sans 

qualification des jeunes de moins de 25 ans de formation initiale en 

particulier dans les zones les plus touchées. 

 Objectifs stratégiques : Diminution du nombre de jeunes 

menacés de décrochage scolaire / augmentation du nombre de 

jeunes ayant raccroché vers l’enseignement ou une formation 

adéquate ; 
 

 Indicateurs de réalisation : Nombre de participants 

accompagnés ; 

 Indicateurs de résultat : Nombre de participants suivant un 

enseignement ou une formation au terme de leur participation à 

des actions préventives du décrochage scolaire ; 
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 Types d’opérations (non exhaustives) : Professionnalisation des 

équipes pour mieux accompagner les publics / 

accompagnement individualisé et module de rattrapage 

scolaire / actions favorisant le développement de 

l’apprentissage / actions visant à élaborer de nouvelles réponses 

adaptées aux difficultés rencontrées par les publics les plus 

fragiles ; 

 Public cible : Jeunes présentant des risques de décrochage, 

jeunes en situation de décrochage scolaire (apprentis, 

étudiants), équipes pédagogiques et administratives. 

Fiche Action FEDER Axe 6 OS 9 : Augmenter le nombre de 

collaborations entre les entreprises et les établissements de R & D 

 Objectifs stratégiques : augmenter le nombre de collaborations 
entre entreprises et organismes et établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche / expérimenter in 
vivo in situ les innovations des entreprises ; 

 Indicateurs de réalisation : Nombre d’entreprises coopérant 

avec des organismes de recherche 

 Types d’opérations (non exhaustives) : Financement de projets 

d’investissement structurants destinés à l’accueil des 

entreprises ; 

 Public cible : Organismes et établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche de la CCI Paris Île-de-France 

Fiche Action FEDER Axe 6 OS 10 : Renforcer les capacités productives 

des PME franciliennes notamment dans les domaines de la S3 

 Objectifs stratégiques : développement d’opérations permettant 

le renforcement de la compétitivité des entreprises franciliennes 

en développant des programmes d’animation collectifs ou 

individuels accompagnant le développement des entreprises ; 

 Indicateurs de réalisation : Nombre d’entreprises bénéficiant 

d’un soutien 

 Types d’opérations (non exhaustives) : Actions collectives de 

soutien à la croissance des PME, notamment dans le secteur de la 

S3 : développement international / stratégie de développement / 

compétitivité à l’échelle européenne et internationale… 

 Public cible : PME / PMI 

Fiche Action FEDER Axe 7 OS 11 : renforcer l’usage de nouveaux outils 

et contenus numériques 

 Objectifs stratégiques : émergence de nouveaux services et 

produits innovants, notamment en matière de santé, 

d’éducation, de développement économique notamment dans 

les domaines de la S3 et création et extension d’espaces de 

travail collaboratifs ; 

 Indicateurs de réalisation : Nombre de lieux de travail 

collaboratif / Nombre de services et d’applications créés ; 

 Types d’opérations (non exhaustives) : Aide à des projets de 

création, développement et diffusion d’outils, services et 

contenus numériques, notamment dans les domaines 

stratégiques de la S3 / soutien aux nouveaux modes de travail 

collaboratif s'appuyant sur les technologies numériques (télé 

centres, travail à distance, espaces de coworking, fablabs, 

médialabs…) / aide aux projets d’innovation numérique en 

faveur de l’éducation.  
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2. Les grands principes de mise en œuvre des FESI  

2.1 Les obligations d’information et de publicité 

 

Tous les participants et tous les partenaires mobilisés pour la réalisation 

du projet doivent être informés de son financement par les FESI. Pour 

cela, les bénéficiaires des subventions doivent respecter l’obligation de 

communication de la participation des financements de l’Union 

européenne auprès de leur public, de leurs partenaires et de leurs 

collaborateurs tels que rappelé par le règlement européen n°1303/2013 

du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. 

Dans ce cadre, ils s’engagent à mettre en place des actions 

d’information et de communication interne et externe : 

 Apposer sur tous les supports internes et externes de leur projet 

(courriers, supports pédagogiques, brochures, pages internet, bloc 

signature d’email, affiches, supports de communication, etc.): 

-  le logo de l’autorité de gestion (Région Île-de-France) 

- le drapeau européen avec la mention « UNION EUROPEENNE », en 

couleur, de préférence sur fond blanc, accompagné de la phrase « Ce 

projet est cofinancé par (nom du fonds) ».  

Si d’autres logos sont affichés en plus de l’emblème de l’Union, celui-

ci a au moins la même taille (en hauteur ou en largeur) que le plus 

grand des autres logos 

 

 
 
 

Recommandations de la Région Ile-de-France pour signer les 

documents 

 
 

 Dédier, sur le site web, une page de présentation du projet,  
décrivant la finalité et les résultats de l’opération ainsi que le 
soutien financier communautaire. Les logos 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 qu’il soit nécessaire de 
faire défiler la page pour pouvoir voir le logo ;   

 

 Informer les participants et le public concernés par l’opération 

de la participation communautaire ; il s’agit de faire comprendre 

l’effet levier du cofinancement européen dans son projet. Dans le 

cadre de formations, les présentations seront complétées pour 

informer sur la participation de l’Union européenne (qu’est-ce que 

le FEDER / FSE ? pourquoi le projet est-il soutenu par l’Union 

européenne? …) 

 

 Apposer, dans un lieu visible par le public tel que l’entrée du 

bâtiment,   une affiche  - ou plaque – permanente (minimum A3), 
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présentant le nom, le principal objectif du projet FEDER ou FSE et le 

soutien financier octroyé par l’Union européenne.  

 

 Cas particulier : pour les opérations soutenues par le FEDER, 

dont le montant de l’aide publique totale est supérieur à 500 000 € 

et concernant le financement d’infrastructure et de construction, 

apposer un panneau d’affichage temporaire (de dimension 

importante), présentant le nom du projet et le soutien financier 

octroyé par l’Union européenne, à l’entrée du bâtiment et dans un 

endroit bien visible pendant la durée des travaux. Puis, au plus tard 

3 mois après l’achèvement de l’opération, apposer une plaque 

permanente.  

 

 Informer, par un courrier officiel, les personnels dont tout ou 

partie du salaire est pris en charge par le FEDER ou le FSE ; ce 

courrier prend la forme d’une lettre de mission, cosignée par le 

collaborateur et son responsable 

 

 Autoriser la Région Île-de-France et la Commission européenne 

à communiquer sur les projets, les bilans et les résultats. 

Les éléments relatifs à l‘obligation de communication du bénéficiaire 

sont disponibles et téléchargeables sur le site dédié aux fonds 

européens en Île-de-France, dans la rubrique Ressources, 

http://www.europeidf.fr/kit-communication. 

Le respect de ces règles sera vérifié par la Mission Europe durant toute 

la phase d’exécution du projet notamment lors des visites sur place et 

du contrôle de service fait. 

2.2 Les principes horizontaux 

 

Ils sont au nombre de trois et découlent de la stratégie Europe 2020 

élaborée par l’Union européenne. Par conséquent, ils doivent être pris 

en compte de façon systématique dans le cadre de la mise en œuvre 

d’une opération cofinancée. Ainsi, les projets, en fonction de leur nature 

et de leurs objectifs, devront décrire les modalités opérationnelles 

d’intégration de ces principes : 

Egalité femmes-hommes : 

L’égalité entre les femmes et les hommes doit être systématiquement 

intégrée dans tous les projets sollicitant un concours du FSE.  

Les priorités affichées par le Conseil européen sont notamment de 

«combler les écarts entre les femmes et les hommes » et de « 

promouvoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle ». 

Ex de prise en compte de ce principe : le projet s’adresse indistinctement à tous les 
porteurs ayant un projet de création/reprise quel que soit le genre, les actions inhérentes 
au projet tiennent compte des contraintes horaires et/ou des gardes d’enfants… 

Développement durable : 

L’objectif du développement durable inscrit dans l’article 101-1 du Code 

de l’environnement vise à satisfaire les besoins de développement et la 

santé des générations présentes sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs. 

Ex de prise en compte de ce principe : dans le cadre de la mise en œuvre des projets, la 

CCIR et les porteurs de projets procèdent à la dématérialisation de l’ensemble des 

documents nécessaires à son suivi jusqu’à son archivage… 
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Egalité des chances et de non-discrimination. 

La lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de 
l’égalité des chances vise l’amélioration de la capacité d’insertion 
professionnelle, en privilégiant : 
- la mise en œuvre de parcours intégrés et personnalisés de soutien, 

de conseil et d’orientation,  

- l’accès à la formation, à l’enseignement, aux services sanitaires et 

sociaux, aux services de garde d’enfants et à internet. 

Ex de prise en compte de ce principe : les actions proposées sont ouvertes à tout type 

d’entreprise du territoire francilien et à toute personne ayant un projet entrepreneurial, 

sans discrimination de quelque nature que ce soit … 

3. Les grands principes de mise en œuvre des 

projets  

3.1 Le calendrier 

Les projets ont une période minimale de 12 mois et maximale de 36 

mois. 

La période de sélection (programmation des projets) se situe entre le 

01/01/2014 et le 30/09/2021 pour les OI. C’est-à-dire qu’aucun projet 

ne pourra être programmé avant et au-delà de cette date. 

La période de réalisation se situe entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 

2022. Tous les projets devront être terminés à cette date. 

3.2 La situation géographique 

Les projets doivent obligatoirement se dérouler en Île-de-France et 

concerner un public domicilié en Île-de-France (individus et entreprises). 

Ainsi le projet est éligible dès lors qu’il se réalise dans la zone couverte 

par la subvention globale : le périmètre de l’Ile-de-France. 

Ceci implique que le public cible du projet doit obligatoirement être 

domicilié en Île-de-France : apprentis, futurs créateurs d’entreprise, 

entreprises (le N° SIRET faisant foi). 

3.3 La vie du projet et son suivi 

 

Le suivi du projet s’effectue au fil de l’eau. Ce suivi en continu est 

assuré par des interactions régulières entre la Mission Europe et le 

porteur de projet, pour anticiper tout problème ou modification du 

projet et mettre en place des actions correctives si nécessaires.  

3.4 Spécificités entre le FSE et le FEDER 

 

Le FSE investit dans le capital humain, l'objectif premier étant 

d'améliorer l'emploi et les possibilités de formation dans les pays de 

l'Union européenne. Il s'efforce aussi d'améliorer la situation des 

personnes les plus vulnérables menacées de pauvreté. 

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) a pour vocation 

de renforcer la cohésion économique et sociale dans l'Union 

européenne en corrigeant les déséquilibres entre les régions et en 

favorisant l’investissement. 

Le taux maximum de subvention varie selon le fonds et l’axe : 

 Le taux d’intervention maximum du FSE est de 50% du coût total 

éligible quel que soit l’axe ; 

 Le taux d’intervention du FEDER sur l’axe 6 est au maximum de 

43% ; 

 Le taux d’intervention du FEDER sur l’axe 7 est au maximum de 

40%. 
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4. Les étapes de la mise en œuvre d’un projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape De l'émergence au conventionnement  Acteur 

1 Emergence de projets / Pré-instruction CCID/CCIT/Ecoles 

2 Appel à projets Mission Europe 

3 Elaboration d’une demande d'aide Bénéficiaires 

4 Dépôt d’une demande d'aide Bénéficiaires 

5 Instruction Mission Europe 

6 Passage en comité de programmation Mission Europe 

7 Notification de l’avis du comité de programmation Mission Europe 

8 Convention Mission Europe 

 
 

Etape De la réalisation à l'archivage Acteur 

9 Réalisation du projet Bénéficiaires 

10 Visite sur place Mission Europe 

11 Dépôt du bilan et demande de paiement Bénéficiaires 

12 Recevabilité du bilan Mission Europe 

13 Contrôle de service fait Mission Europe 

14 
Paiement de l’aide après certification de la Direction 

Régionale des Finances Publiques (DRFIP) 
Mission Europe 

15 Répartition de l'aide entre chaque direction Mission Europe/DGA Finances 

16 Archivage Mission Europe /Bénéficiaires 
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5. Description des différentes étapes de la vie du 

projet 

5.1 L’analyse d’opportunité durant la phase d’émergence 

 

Les collaborateurs de la Mission Europe sont en contact régulier avec les 

porteurs de projets potentiels que sont les CCID, CCIT,  EESC ainsi que 

les différentes directions et services de la CCI Paris Ile-de-France.  

L’objectif de l’émergence est d’analyser l’opportunité de l’inscription 

d’un projet au titre de la subvention globale, et par conséquent son 

cofinancement par les FESI, tout en veillant également à la cohérence du 

projet avec la stratégie de la CCIR dans le domaine de la formation des 

publics et de l’accompagnement des créateurs / repreneurs et des 

entreprises. 

Une première analyse du projet est alors engagée par la Mission Europe. 

Il s’agit de vérifier s’il existe une corrélation entre le projet présenté et 

les fiches actions relevant de l’OI : axe et OS, faisabilité du projet, 

ébauche d’un budget, public cible, projet à vocation régionale, 

orientations des actions… 

Ce n’est qu’après cette étude préalable qu’un avis sera donné au dépôt 

d’un dossier de demande d’aide, dans le cadre des appels à projets 

(AAP) lancés par la Mission Europe. Cette étape est importante car il 

s’agit de la première phase de la demande d’aide. 

 

 

5.2  L’appel à projets 

 

La mission Europe a prévu de publier plusieurs appels à projets pour la 

sélection sur les axes et objectifs spécifiques (OS) de la subvention 

globale de la CCIR.  

La demande de subvention est à saisir sur la plateforme dématérialisée 

E-Synergie, portail de demande et de suivi de subventions européennes. 

5.3 L’élaboration du projet 

 

Le porteur élabore son projet au regard des fiches actions, qui 

permettent de déterminer pour chaque projet : la période de 

réalisation, le contexte, les objectifs stratégiques, les indicateurs, les 

types d’opérations, le public visé, le zonage géographique, etc. 

Il élabore son plan de financement prévisionnel sur la base d’une 

estimation des dépenses établie à partie de documents justificatifs 

(devis, tableaux RH…). Enfin, il donne une estimation des indicateurs de 

réalisation et de résultat. Le coût moyen par participant doit être 

raisonnable au regard des dépenses et des actions envisagées. Des 

valeurs de référence peuvent être mentionnées sur les fiches actions 

annexées à l’AAP, afin d’aider le  porteur de projet à définir ce qu’est un 

coût moyen raisonnable. 
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 Les questions à se poser avant de se lancer dans une démarche de 

demande de subvention européenne : 

 

-le projet s’inscrit-il dans la stratégie de la CCIR Paris-Ile-de-France 

ainsi que dans l’axe et les objectifs du POR, tels que définis dans le 

cadre de la subvention globale de la CCIR ? 

-présente-t’-il un caractère innovant ?  

-quelle est la valeur ajoutée apportée par le FSE ou le FEDER ?  

-quels sont les moyens (humains et financiers) nécessaires pour 

chaque action prévue? Le coût moyen par participant est-il 

raisonnable ? Le coût total éligible du projet respecte-t-’il les seuils  

planchers fixés par tranche annuelle ?    

-quelles sont les sources de financement à envisager, au-delà des 

fonds européens ?  

- les principes horizontaux sont-ils pris en compte ? (égalité des 

chances / non-discrimination, égalité hommes / femmes, 

développement durable) ? 

-comment est assurée la publicité du projet FSE / FEDER auprès des 

bénéficiaires des actions ? L’équipe projet est-elle en capacité de 

produire les documents nécessaires permettant de prouver la réalité 

de cette publicité en cas de contrôle ?  

-la collecte de l’ensemble des pièces nécessaires pour préparer les 

bilans d’opération, y compris celles relatives aux indicateurs de 

réalisation et de résultats, est-elle organisée de manière 

satisfaisante ?    

- un dossier unique et complet peut-il être préparé dans le cadre 

d’une visite sur place ? Quelles sont les dispositions à prendre en 

interne pour pouvoir répondre efficacement à un éventuel contrôle ? 

- Comment sont archivés les documents et pièces comptables relatifs 

au projet ?  

 

5.4 La demande d’aide 

 

Chaque porteur fait sa demande sur le portail E-synergie, portail de 

demande et de suivi des subventions européennes (cf guides utilisateurs 

en annexe). 

La demande d’aide reprend : 

 L’identification du porteur de projet et celle du dossier, 

 La description du projet : elle présente le contenu du projet et 

ses objectifs recherchés. Les actions mises en œuvre doivent 

être décrites de manière détaillée dans les fiches actions 

annexées à la demande d’aide.  

 

 Le calendrier du projet, en spécifiant les dates prévisionnelles de 

début et de fin de réalisation physique du projet. Le projet doit 

également être phasé : Il s’agit de décrire le déroulement du 

projet et ses différentes phases depuis son démarrage jusqu’à sa 

https://portail.synergie-ru2.asp-public.fr/e_synergie/
http://www.europeidf.fr/sites/default/files/medias/2016/11/documents/guide_utilisateur_synergie_-_dp_e-synergie-portail_v1_1.pdf
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fin. Chaque phase reprend les différentes actions nécessaires à 

sa réalisation.  

 

 Les moyens humains dédiés au projet : Il s’agit d’intégrer les 

ressources humaines qui participeront à la mise en œuvre du 

projet et de définir leur profil et le temps prévisionnel alloué au 

projet, en remplissant un tableau justificatif des dépenses de 

personnel (encore appelé « attestation RH »). La (les) tâche(s) 

dévolue(s) à chaque collaborateur seront aussi précisées dans 

les fiches actions annexées à la demande d’aide.  

Le temps prévisionnel doit représenter au minimum 15% du 

temps de travail annuel de chaque collaborateur et sera notifié 

dans une lettre de mission adressée à chaque membre de 

l’équipe projet. Ce document devra être signé par le 

collaborateur et son responsable.     

Le suivi de l’opération repose sur un binôme « chef de projet 

opérationnel - coordinateur d’établissement et/ou de 

direction » (lorsqu’il est désigné) selon une répartition des 

tâches définie de la façon suivante :  

- le chef de projet est à l’initiative de l’opération, est garant du 

dépôt de demande d’aide, de sa mise en œuvre, des bilans 

annuels d’exécution qualitatifs et quantitatifs, d’une éventuelle 

révision du projet (moyens dédiés, plan de financement, 

indicateurs, délais…). Il est l’interlocuteur privilégié de la mission 

Europe pour la durée de vie de l’opération.   

- le coordinateur d’établissement et/ou de direction garantit le 

suivi de l’ensemble des projets pour l’établissement/ la direction 

concerné(e). 

Il est l’interlocuteur de la mission Europe pour la cohérence des 

projets au regard de la stratégie de la CCIR et de ses 

établissements, de l’impact budgétaire des projets sur chaque 

budget concerné par les fonds européens, de la vérification de 

l’encadrement juridique des aides dont bénéficie le projet (aides 

d’Etat, aide de minimis, commande publique…). 

 

 Les résultats escomptés : il s’agit ici de définir la cible (critères et 

modalités de sélection des publics) et les impacts attendus du 

projet d’un point de vue qualitatif. En parallèle, il est impératif 

de compléter le tableau des indicateurs prévisionnels 

(réalisation et résultat). Ces indicateurs doivent être 

atteignables et devront être renseignés en totalité. A défaut, les 

participants accompagnés ne pourront pas être comptabilisés.  

 L’éligibilité du public : le porteur identifie les justificatifs qui 

seront demandés aux participants à l’opération et qui lui 

permettront d’attester de la situation de ces participants au 

moment de leur entrée dans le projet (document justifiant de la 

situation difficile sur le marché de l’emploi tel qu’une 

attestation CAF ou Pôle emploi / pièce d’identité / Kbis pour les 

entreprises…) 

 Les livrables : Les livrables sont les résultats concrets attendus 

du projet. Ils peuvent prendre différentes formes comme par 

exemple, la constitution d’un réseau, des évènements de 

restitution, un applicatif informatique… 

 

 Le financement du projet : Il s’agit dans cette rubrique 
d’intégrer le coût prévisionnel du projet, avec un détail postes 
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par postes des dépenses et le montant de FEDER ou de FSE 
sollicité, en veillant à respecter les principes suivants : 
 

o Le montant minimum du coût total éligible d’un projet est 

fixé à 100 000 € par tranche annuelle. 

o Toutefois, si un projet a une période de réalisation de 24 

mois et si le coût total éligible est supérieur ou égal à 

200 000€, l’une des tranches annuelles peut avoir un coût 

total éligible compris entre 50 000 € et 100 000 €.  

o De même si un projet a une période de réalisation de 36 mois 

et si le coût total éligible est supérieur ou égal à 300 000 €, 

l’une des tranches annuelles peut avoir un coût total éligible 

compris entre 50 000 € et 100 000 €. 

o L’autofinancement d’un projet est fixé à 20% minimum du 

coût total éligible 

o Le montant européen minimum d’intervention affecté à un 

projet FSE ou FEDER est de  23 000 euros 

 
Enfin, le porteur de projet doit, dès la demande d’aide, fournir 
des devis s’il compte faire appel à des prestataires ainsi que la 
liste des marchés potentiels.  
 

 Les autres financements sollicités : il s’agit de mentionner les 

cofinancements privés et/ou publics mobilisés dans le cadre du 

projet (Région, Conseil départemental, rectorat, Caisse des 

dépôts…). Deux pièces seront demandées : 

o une lettre d’intention des co-financeurs au dépôt de la 

demande d’aide 

o un arrêté ou une convention d’attribution de l’aide à la 

demande de paiement   

 Les recettes : il est nécessaire à ce stade d’indiquer si le projet 

est susceptible de générer des recettes et le cas échéant, d’en 

estimer le montant. En effet, dans ce cas, il faudra que ces 

recettes réalisées soient déduites de l’assiette des dépenses 

éligibles et qu’elles soient intégrées dans le plan de 

financement. 

 

 Les clauses de publicité : le porteur de projet décrit les actions 

de communication et d’information prévues dans le cadre de 

l’opération, conformément aux obligations de publicité prévues 

par la règlementation  

 

 Les principes horizontaux : les projets devront détailler les 

modalités opérationnelles d’intégration de ces 3 principes en 

fonction de leur nature et de leurs objectifs 

 

5.5  L’instruction 

 

Dès lors que la demande d’aide a été validée et transmise sur E-

synergie, le porteur reçoit un accusé de réception avec le numéro de 

dossier. A partir de là, le service instructeur acte dans un premier temps, 

la conformité et la complétude du dossier, sans préjuger de son 

éligibilité. Il s’agit d’un examen formel et exhaustif des pièces 

administratives qui doivent être fournies et de l’ensemble des données 

renseignées. 

 Si le dossier est recevable en l’état, un accusé réception du 

dossier complet sera transmis ; 
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 Si le dossier n’est pas recevable en l’état (absence de documents  

obligatoires,  champs  obligatoires  non complétés…), la Mission 

Europe demandera de transmettre, dans un délai d’ 1 mois, les 

éléments manquants. 

Au cours de l’instruction, la Mission Europe analyse sur le portail 

Synergie l’éligibilité puis l’opportunité de la demande. A ce stade, des 

échanges pourront avoir lieu entre le porteur et la Mission Europe afin 

d’obtenir des éclaircissements, en particulier en ce qui concerne les 

actions mises en œuvre ou le plan de financement, si une mise en 

conformité au regard des différentes règles d’éligibilité s’avère 

nécessaire.  

A l’issue de cette analyse, l’instructeur émet un avis sur la totalité du 

projet.  

Un avis est rendu sur l’opportunité de présenter le projet au comité de 

programmation de la CCIR, qui statue sur la sélection du projet et par 

conséquent sur la demande d’aide au titre des FESI.  

Si le projet est jugé insuffisant en termes de rapports coût/bénéficiaires 

et/ou si le porteur n’est pas assez précis sur le coût du projet 

notamment, ce dernier ne pourra pas être présenté. Dès lors, le porteur 

devra le retravailler afin d’apporter des compléments d’information ou 

de l’enrichir. 

 

5.6  Le passage en comité de programmation 

 

A l’issue de la période d’instruction, tous les dossiers instruits et validés 

sont présentés au Comité de programmation de la CCIR. 

Constitué d’élus de la CCIR ainsi que de représentants de la Région 

(autorité de gestion), le comité a pour rôle de statuer sur les projets 

instruits et de sélectionner les projets au titre de la subvention globale.  

Pour ce faire, il s’appuie sur l’avis de l’instruction et examine la 

demande sur les bases suivantes : 

 L’objet, le contenu et le périmètre du projet ; 

 Son plan de financement comprenant les différents types de 

dépenses éligibles et les ressources mobilisées ; 

 La période d’éligibilité des dépenses. 

A l’issue de la présentation de chaque projet, le comité de 

programmation émet un avis, qui peut être : 

 Un avis favorable ; 

 Un avis défavorable ; 

 Un ajournement. 

A tout moment, les élus du Comité de programmation de la CCIR mais 

également la Région peuvent, au regard de la présentation du projet, 

suivre l’avis de l’instructeur ou émettre un avis différent. La sélection 

d’un projet s’opère dans la transparence. 

5.7 Notification de l’avis du comité de programmation 

 

A la suite du Comité de programmation, le porteur reçoit la notification 

de la décision finale, établie par la Mission Europe. Si le dossier est 

amené à être rejeté ou ajourné, les motivations seront alors explicitées 

dans la lettre de notification. En cas d’ajournement, le porteur est 

éventuellement amené à apporter des précisions sur le projet ou des 
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éléments complémentaires au dossier. En cas d’avis favorable, le coût 

total éligible prévisionnel et le montant de l’aide FSE ou FEDER sont 

indiqués dans la notification. 

5.8 Conventionnement 

 

A la suite de l’envoi de la lettre de notification, une convention est 

rédigée par la Mission Europe. Elle engage juridiquement le Président de 

la CCIR en tant que gestionnaire de la subvention globale et le porteur 

de projet. La convention rappelle notamment : 

 L’intitulé du projet ; 

 Le fonds européen (FEDER ou FSE) et les références du 

Programme qui soutient le projet ; 

 La période de réalisation du projet : la  convention  prend  effet  

à  compter de sa signature mais agit rétroactivement à partir de 

la date de démarrage du projet ; 

 Le coût du projet et le montant maximum prévisionnel de l’aide 

et son pourcentage au regard du coût total éligible du projet. 

 Les obligations réglementaires de mise en œuvre d’un projet 

cofinancé par les FESI. 

Le porteur de projet, cosignataire de la convention d’attribution de 

l’aide européenne est le directeur de l’établissement bénéficiaire au sein 

de la CCIR  (CCID, CCIT, EESC, directions centrales). 

Lorsqu’il s’agit d’une opération collaborative, un chef de file doit être 

désigné. Une convention  est conclue à cet effet entre le chef de file et 

ses partenaires.  

Elle précise notamment le plan de financement de l'opération, les 

obligations respectives des signataires, les modalités de reversement de 

l'aide et de traitement des litiges ainsi que les responsabilités des parties 

en cas de procédure de recouvrement d'indus. 

Cette convention est annexée à l'acte attributif de l'aide. 

 Le chef de file déclare tant les dépenses qu'il supporte que celles 

supportées par ses partenaires (article 7 du décret n°2016-279 du 8 

mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le 

cadre des programmes soutenus par les FESI). 

En cas de modification du projet dans sa phase de réalisation, la 

convention doit être revue. Ainsi, elle peut l’être à la demande du 

porteur ou suite à une visite sur place ayant conduit à un avis de non-

conformité, ou de conformité sous réserve de mesures correctives.  

Un avenant à la convention sera alors mis en œuvre. Les modifications 

de la convention peuvent être liées à : 

 un arrêt ou une délocalisation d’une activité productive en 

dehors de la zone du programme, 

 un changement substantiel de nature, d’objectifs ou de 

conditions de mise en œuvre qui porterait atteinte à ses 

objectifs initiaux, 

 un changement des dates de mise en œuvre de la convention. 

Si le porteur souhaite annuler le projet, il doit le faire par écrit auprès de 

la Mission Europe, qui prend acte et clôture l’opération. Il pourra être 

demandé de reverser la totalité ou seulement une partie de la 

subvention allouée. 
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5.9             Suivi de la réalisation et traçabilité du projet 

 

Chaque projet en phase de réalisation fait l’objet de point d’étape entre 

l’équipe de la Mission Europe et le porteur de projet, afin de s’assurer 

de sa réalisation et de la conformité de sa réalisation. Ces points 

d’étapes permettent notamment d’analyser son évolution et d’anticiper 

sur d’éventuelles modifications.  

La demande de modification est soumise à l’avis du comité de 

programmation.  

En matière de traçabilité des dépenses liées au projet, il est demandé au 

porteur, dès le démarrage du projet, de mettre en place une 

comptabilité analytique et financière. 

Ainsi, un code EOTP unique de financement, auquel seront rattachées 

toutes les dépenses et ressources affectées à l’opération, doit être créé 

dès le début du projet.  

Attention : ce code se distingue des codes analytiques également 

demandés par la DGA Finances.    

 

5.10 Les visites sur place 

 

Les visites sur place (VSP) sont complémentaires des réunions d’étape. 

Elles permettent de s’assurer de la réalisation effective du projet 

conventionné. Elles permettent également de vérifier que le projet 

s’exécute en conformité avec les termes de la convention. Elles peuvent 

éventuellement conduire à une modification ou à une résiliation de la 

convention. 

C'est la raison pour laquelle les collaborateurs de la Mission Europe 

demandent les dates des actions des projets (ateliers, manifestations, 

formations, groupes de travail...). 

A l’issue des visites sur place, la Mission Europe rédige un rapport de 

VSP avec trois conclusions possibles : 

 Conformité des actions menées ; 

 Conformité sous réserves pouvant impliquer un avenant à la 

convention, l’exclusion de certaines actions du projet, ou la 

nécessité d’apporter des mesures correctives ; 

 Non-conformité des actions impliquant une résiliation de la 

convention et un remboursement des avances le cas échéant. 

5.11 La demande de paiement  

La demande de paiement s’établit sur la base d’un bilan d’exécution 

(qualitatif et quantitatif), saisi via le portail E-synergie. Il permet d’établir 

l’acompte annuel ou le solde de subvention et de calculer le montant de 

subvention à recevoir. 

Le bilan d’exécution vise à rendre compte de l’exécution et de la 

conformité du projet par rapport à ce qui est conventionné. Il reprend 

les actions réalisées sur l’année écoulée ou la période de réalisation. Il 

s’agit d’une photo des réalisations et dépenses précisées dans la 

convention à un instant « t ». Il faut donc présenter : 

 La synthèse qualitative de l’opération 

 Les indicateurs de réalisation et de résultats associés à la mise 

en œuvre du projet 
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 La justification des écarts éventuels entre les valeurs estimées 

initialement et les valeurs atteintes réellement ainsi que les 

actions que le porteur souhaite mener pour atteindre les 

objectifs initialement fixés. 

 Un état récapitulatif des dépenses acquittées et/ou des recettes 

encaissées, certifiées par le commissaire aux comptes.  

 Une attestation RH signée attestant des dépenses de personnel 

sur l’année ou la période considérée.  

 Les copies des pièces justificatives recevables pour attester des 

dépenses réalisées et des ressources perçues, y compris les 

livrables qui prouvent le lien avec l’opération et sa bonne 

réalisation ainsi que ceux permettant de justifier du temps passé 

par les collaborateurs sur le projet.    

 
Tous ces documents doivent être classés selon une arborescence définie 

par la Mission Europe, et annexée au présent guide.   

Au-delà des informations relatives au bilan, le porteur doit s’assurer, au 

moment de la demande de paiement, du respect d’autres obligations 

européennes ou nationales : 

 obligations de publicité : les pièces permettant de justifier que 

les engagements de publicité pris dans la convention, ont été 

respectés ; 

 obligations relatives à la mise en concurrence ou à la commande 

publique le cas échéant ; 

 règles d’encadrement des aides d’Etat et la concurrence le cas 

échéant (règles des minimis); 

 règles sur les opérations génératrices de recettes nettes, le cas 

échéant. 

5.12 Recevabilité du bilan 

 

Le porteur de projet est dans l’obligation de télécharger l’intégralité de 

sa demande de paiement, à partir de  la plateforme E-Synergie (que ce 

soit pour un bilan intermédiaire ou au moment du solde), de l’éditer 

puis dater, signer et cacheter la dernière page du bilan d’exécution afin 

que le bilan soit déclaré recevable par la Mission Europe.  

Dans le cas où ce document n’est pas conforme, une demande de 

complément est envoyée au porteur de projet. 

5.13 Le contrôle de service fait 

 

Dès que la demande de paiement a été saisie et validée par le porteur 

puis adressée – via la plateforme E-Synergie - par le porteur à la Mission 

Europe, cette dernière procède au « Contrôle de Service Fait » (CSF). 

 Ce contrôle permet de vérifier l’exactitude des éléments indiqués dans 

la demande de paiement, les justificatifs de réalisation, le respect des 

engagements et des obligations pris par le bénéficiaire. Ce contrôle 

conduit à la rédaction d’un rapport de CSF par le service instructeur sur 

E-Synergie. 

Les vérifications portent sur : 

- L’éligibilité du public : le porteur doit pouvoir produire tous les 

justificatifs attestant de la situation des participants au moment 

de leur entrée dans l’opération  

- Les livrables liés aux actions de sensibilisation (feuilles 

d’émargement, supports de présentation…) et aux actions 
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d’accompagnement (compte-rendu d’entretiens, diagnostics, 

feuilles de présence aux ateliers…)   

- Le renseignement des indicateurs de réalisation et de 

résultats pour les actions d’accompagnement 

- Les attestations de minimis obtenues auprès des entreprises 

bénéficiant d’un accompagnement  

- La conformité de l’exécution de l’opération, au regard de 

l’annexe 1 à la convention attributive d’aide (fiche technique de 

l’opération) ; 

- Les fiches de suivi des temps datées et signées par les 

collaborateurs et leurs responsables.  

- L’équilibre du plan de financement ; 

- Le montant des recettes générées par l’opération ; 

- Le montant des subventions publiques versées au bénéficiaire 

en lien avec l’opération cofinancée ainsi que des éventuels 

cofinancements privés ; 

- 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 ou le FEDER ; 

- L’absence de sur-financement de l’opération, 

- Les attestations des cofinancements correspondant aux 

ressources déclarées dans le bilan, 

- La perception effective des recettes générées par le projet et 

éventuellement d’autres ressources, 

- La réalisation et l’éligibilité des dépenses déclarées, pour les 

dépenses non forfaitisées, déclarées au réel. 

Les vérifications de la Mission Europe reposent donc sur l’examen de 

tout ou partie des pièces justificatives mises à disposition par le 

bénéficiaire, mais également sur le résultat de visites sur place 

effectuées en cours d’exécution de l’opération. 

A tout instant, la Mission Europe est amenée à demander des pièces 

complémentaires. 

 

5.14 Paiement de l’aide après certification des dépenses par 

la DRFIP (Direction Régionale des Finances Publiques) 

 

Une fois réalisé, le CSF est transmis, via synergie, à la DRFIP pour 

validation et certification via la plateforme. Un contrôle de conformité 

sera effectué par la DRFIP et un contrôle plus approfondi pour les 

dossiers à risque. Le DRFIP arrête et certifie les déclarations de dépenses 

(validation par l’unité de certification) puis met en paiement après avoir 

lancé au préalable un appel de fonds auprès de la communauté 

européenne. 

5.15 Archivage 

 

En tant que bénéficiaire de fonds européens, le porteur doit archiver et 

conserver dans un lieu unique, le dossier technique et administratif 

relatif à son projet. Il s’agit de conserver les pièces justificatives des 

dépenses et paiements et tous les documents comptables et non 

comptables permettant d’attester de la réalisation de l’action. Les 

dossiers financés par du FEDER-FSE 2014-2020 peuvent être contrôlés 

jusqu’au 31 décembre 2028.   

Cet archivage est indispensable étant donné qu’après paiement du 

projet, des contrôles sont possibles. Ils peuvent provenir d’instances 

telles que la Commission européenne, la Commission interministérielle 
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de coordination des contrôles (CICC) ou la Région Ile-de-France en tant 

qu’autorité de gestion. 

6. Les règles à respecter 

6.1 Règles d’éligibilité des dépenses  

 

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de 

l’opération, les dépenses doivent répondre aux critères généraux 

suivants: 

 Couvrir des actions réalisées de la date de début du projet et 

être acquittées à partir de cette date et pendant la période 

fixée dans la convention au plus tard dans les six mois après la 

fin du projet ; 

 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 ; 

 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 (c’est-à-dire 

payées et décaissées), à l’exception des contributions en 

nature, des dépenses exposées par des tiers et des dépenses 

forfaitisées ; 

 Le cas échéant, indiquer le montant valorisé au titre des 

contributions en nature (y compris les dépenses de tiers) ; 

 Respecter les obligations de mise en concurrence. 

6.2 La justification et l’acquittement des dépenses 

 

Les dépenses doivent être justifiées dans la période d’éligibilité et 

acquittées, au plus tard dans un délai de 6 mois après la fin du projet. 

Les dépenses sont justifiées par les pièces suivantes : 

 des copies de factures ou d’autres pièces comptables de valeur 

probante équivalente (certificats…) permettant d’attester la 

réalité des dépenses ; 

 des copies de pièces non comptables permettant d’attester la 

réalisation effective du projet (feuilles de temps passé, feuilles 

d’émargement des participants, etc…) 

L’acquittement des dépenses (paiement et décaissement) est certifié 

par les commissaires aux comptes. 

6.3 Les types de dépenses éligibles (FSE et FEDER) 

 

Les types de dépenses éligibles sont repris dans le plan de financement 

qui accompagne la demande d’aide.  

 

Dans le cadre du bilan d’exécution, les dépenses de personnel sont 

détaillées dans un tableau justificatif visé par la DGA RH.  

Les autres dépenses, quant à elles, figurent dans un état récapitulatif 

des dépenses visé par le trésorier de la CCIR et de celui du bénéficiaire 

externe.  

Les montants figurant dans ces tableaux sont à indiquer en TTC, sauf si 

le porteur apporte la preuve qu’il est assujetti ou partiellement assujetti 
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à la TVA (la TVA ne constituant alors pas une charge financière pour le 

porteur puisqu’elle est récupérée).  

6.3.1 Dépenses de personnel 

 
Seules les dépenses de personnel directement affectées au projet sont 
éligibles. 
Les dépenses de personnel imputables au projet doivent respecter la 

norme suivante : le collaborateur mobilisé doit a minima travailler 15% 

de son temps sur l’opération par tranche annuelle.  

Le plafond du salaire brut annuel chargé est fixé à 90 000 €. Les 

dépenses de personnel affectées à l’opération pour chaque 

collaborateur se calculent à partir du salaire brut annuel chargé au 

prorata du temps passé effectif sur l’opération. 

Elles sont détaillées dans un tableau justificatif des dépenses, renseigné 

par le porteur de projet et la DGA RH.  

 

En parallèle, le porteur de projet transmet à la Mission Europe les 

feuilles de temps passé mensuelles ainsi que les lettres de missions 

toutes deux signées par le collaborateur et son supérieur hiérarchique. 

Pour les collaborateurs à 100 % de leur temps sur l’opération, ou dont 

l’activité consacrée à l’opération a lieu sur des plages fixes, seule la 

lettre de mission est requise.  

On entend par plage fixe l’affectation de l’intégralité du temps de travail 

du salarié ou des jours consacrés dans la semaine à l’opération.  

Des copies de fiches de poste, des copies de lettre de mission ou des 

copies des contrats de travail doivent permettre de justifier de cette 

activité.   

Lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est variable d’un mois 

sur l’autre, des fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion de 

temps permettant de tracer le temps dédié réellement à l’opération 

doivent être fournis.  

Les fonctions supports (assistant, secrétaire, comptable…) ne sont pas 

éligibles.  

6.3.2 Dépenses directes de déplacement, de restauration et 

d’hébergement 

 

Les frais de restauration des participants ne sont pas éligibles (cocktail 

de soirée, petits déjeuners...). Seules les dépenses de restauration des 

collaborateurs impliqués dans le projet le sont (plateau repas...). 

Les dépenses de déplacement et d’hébergement (participants et 

collaborateurs) sont éligibles si elles sont affectées au projet. Elles sont 

prises en charge au réel. Les frais de déplacement récurrents (pass 

Navigo, tickets de bus/métro, etc.) ne sont pas éligibles. 

6.3.3 Dépenses de location 

 

Les dépenses de location sont éligibles si les deux conditions suivantes 

sont réunies : 

 Elles sont directement liées au projet ; 

 Elles sont utilisées pour la réalisation de cette opération. 
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6.3.4 Dépenses de prestation réalisées selon le mode de 

marché 

 

Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont éligibles si 

elles sont liées directement au projet. Il s’agira par exemple des 

animateurs pour des formations ou des événements, de la location de 

matériel audiovisuel, du recours à des experts sur le plan technique, 

juridique, comptable, financier… 

6.3.5 Dépenses d’investissement matériel et immatériel 

Entrent dans cette catégorie les achats de matériels, d’équipements, de 

machines…exclusivement et précisément rattachés au projet.  

6.3.6 Contributions en nature 

 

Les contributions en nature, telles que la fourniture à titre gracieux de 

biens ou services restent très exceptionnelles et constituent des 

dépenses éligibles si les conditions suivantes sont réunies : 

 Elles consistent en l’apport de terrains ou de biens immeubles, 

de biens d’équipement ou de matériaux, de fournitures, en une 

activité de recherche, une activité professionnelle ou encore un 

travail bénévole ; 

 Les apports en nature doivent être présentés en équilibre en 

dépenses et en ressources dans le plan de financement du 

projet ; 

 Le montant de l’aide publique versée au projet ne doit pas 

dépasser le montant total des dépenses éligibles, déduction 

faite du montant de l’apport en nature. 

Si les conditions sont réunies, le porteur doit fournir une convention 

précisant la nature de la contribution en nature, le montant de celle-ci, 

la durée… Cette convention est signée entre la CCIR et l’entité qui 

apporte la contribution en nature. Un modèle de convention est à la 

disposition du porteur auprès de la Mission Europe. 

6.3.7 Dépenses indirectes 

 

Les dépenses indirectes de fonctionnement sont les frais qui ne peuvent 

pas être exclusivement et directement rattachés à la mise en œuvre du 

projet.  

C’est le cas lorsque la dépense est affectée à plusieurs actions 

individuelles, voire au fonctionnement de la structure (frais de 

téléphonie, d’entretien des locaux, d’électricité, du personnel de 

direction, comptable, assistante/secrétaire…) 

 

Ces dépenses ne nécessitent pas de justificatifs. 

La CCIR a choisi l’option des coûts simplifiés proposée par la Commission 

européenne pour faciliter la justification de certaines des dépenses et 

ainsi réduire la charge administrative. 

Le taux forfaitaire est calculé en appliquant un taux de 15% aux frais de 

personne.   

 

6.4 Commande publique 

 

Le projet doit respecter les règles de mise en concurrence. Ainsi, une 

mise en concurrence est obligatoire pour toutes les dépenses couvertes 

par les fonds européens, et ce dès le premier euro dépensé. 
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Ces critères sont modulables en fonction des montants. Pour cela, la 

CCIR utilise les seuils suivants : 

De 1 à 4 999 € HT : la mise en concurrence se caractérise par : 

 3 mails de demande de devis ; 

 un ou plusieurs devis ; 

 un tableau d'analyse ; 

 2 mails de notification de rejet ; 

 mail de notification d'acceptation de la prestation ; 

 une facture égale au centime près au devis retenu ; 

 mise en concurrence de 3 fournisseurs minimum (sans 

publicité). Grille d’analyse au regard des réponses reçues et 

sélection du fournisseur retenu. L’achat direct auprès d’un seul 

fournisseur est également possible sous condition (justifier que 

seul ce fournisseur est en mesure de remplir la prestation 

demandée). 

De 5 000 € HT à 24 999 € HT : procédure avec publicité : cahier des 

charges, offres présentées, acte d’engagement, avis  de  marché  à  

l’office  de publication, copie de la publication, rapport d’analyse des 

offres, notifications d’acceptation et de refus adressées aux candidats, 

l’avis d’attribution du marché, l’avis éventuel du contrôle de légalité sur 

le marché concerné, l’avenant le cas échéant; 

Quand il y a des marchés-cadres : copie des pièces du marché cadre 

précisant le ou les prestataires retenu(s) avec les preuves de mises en 

concurrence s’il s’agit de marchés multi-attributaires  

6.5 Les recettes 

 

Le service instructeur tient compte du montant des recettes nettes 

générées par le projet au cours de sa mise en œuvre et après son 

achèvement pour déterminer le montant des dépenses éligibles.  

Les recettes seront déduites des dépenses éligibles. Elles sont 

répertoriées dans l’état récapitulatif des recettes et justifiées par les 

factures clients ainsi que les preuves d’encaissement (relevés bancaires).   

6.6 La procédure de validation des dépenses et des recettes  

Des procédures spécifiques ont été établies par la  DGA Finances ainsi 

que par la DGA Ressources humaines afin de valider les informations 

transmises par le porteur dans les états récapitulatifs de dépenses et de 

recettes du projet. 

L’intervention du commissaire aux comptes est demandée par la 

Mission Europe afin qu’il certifie l’acquittement des dépenses et 

l’encaissement des recettes. Cette intervention s’établit sur la base des 

tableaux recettes / dépenses vérifiés par la DGA Finances.  

Lors de l’établissement de sa demande de paiement, le porteur de 

projet doit se référer aux procédures annexées au présent guide.  

6.7 Aides d’état 

 

Les opérations d’accompagnement des PME et de leurs dirigeants, de 

créateurs d'entreprises, de futurs créateurs, de Réseau Plato... etc... 

sont soumises aux régimes d’aide d’Etat.  

Une aide d’Etat est un financement d’origine publique, octroyée à une 

entreprise qui va favoriser une ou plusieurs entreprises par rapport à 

d’autres et qui fausse la concurrence. La notion d’aide recouvre 

l’ensemble des avantages que les collectivités publiques peuvent allouer 
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à une entreprise (subventions, avantages fiscaux, octrois de garanties, 

de prises de participations en capital, de bonifications d’intérêt, de prêts 

ou de rabais sur le prix de vente ou de locations). 

Compte tenu du fait qu’elles faussent la concurrence, ces aides sont 

réglementées et sont donc attribuées sur la base d’un régime d’aide 

autorisé par la Commission européenne. 

Dans le cadre des activités de la CCIR, il s’agit de la règle de minimis. 

Les PME sont éligibles aux actions d'accompagnement  mais uniquement 

les TPE / PME au sens communautaire du terme : 

 une TPE est une entreprise dont l'effectif est inférieur à 10 

personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel 

n'excède pas 2 millions d'euros ; 

 une PME est une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 

personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 

millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 

millions d'euros 

A cela s'ajoute la notion d'entreprise autonome. Il s’agit d’une 
entreprise ne détenant pas au moins 25% du capital ou des droits de 
vote d’une autre entreprise ; ou dont des tiers ne détiennent pas au 
moins 25% du capital ou des droits de vote.  
Si le seuil de 25% est atteint ou dépassé,  les chiffres consolidés du 
groupe doivent être  inférieurs aux seuils définis pour le chiffre d’affaires 
ou le total du bilan annuel ainsi que pour les effectifs. Dans le cas 
contraire, l’entreprise n’est pas éligible.  
 

Seules les TPE / PME respectant ces critères peuvent bénéficier d'un 

accompagnement cofinancé par des fonds européens. Dans le cas 

contraire l'accès à l'accompagnement n'est pas autorisé. 

Pour toutes ces opérations, le porteur de projet doit transmettre les 

attestations de minimis sous papier à entête de l’entreprise, datées, 

signées et cachetées par le chef d’entreprise (document transmis par la 

Mission Europe).  

Sont éligibles aux actions d'accompagnement uniquement les TPE / PME 

et personnes physiques qui auront fourni une attestation de minimis 

avant d'entrer dans l'action. Dans le cas contraire il sera retiré une part 

de subvention. 

2 situations se présentent selon le type de bénéficiaire.  

Si le bénéficiaire final est une personne physique accompagnée :  

 Avant son intégration à l’action,  le bénéficiaire de l’aide 

européenne doit solliciter de chaque personne physique 

candidate à l’accompagnement, une attestation indiquant le 

montant de l’aide de minimis dont elle a déjà bénéficié.   

Le bénéficiaire pourra ainsi vérifier le non dépassement du 

plafond (200 K€ d’aides publiques sur 3 années glissantes) en 

tenant compte de l’aide à venir. 

 Le bénéficiaire délivrera en fin d’action, une attestation au nom 

de la personne physique accompagnée afin que cette dernière 

puisse intégrer cette aide de minimis aux données concernant sa 

future entreprise.  

Si le bénéficiaire final est une personne morale accompagnée :  

 Avant son intégration à l’action, le bénéficiaire devra solliciter 

de chaque personne morale candidate à l’accompagnement, 
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une attestation indiquant le montant de l’aide de minimis dont 

elle a déjà bénéficié. 

 Le bénéficiaire pourra ainsi vérifier le non dépassement du 

plafond (200 K€ d’aides publiques sur 3 années glissantes) en 

tenant compte de l’aide à venir.  

 Le bénéficiaire délivrera en fin d’action, une attestation au nom 

de la personne morale accompagnée afin que cette dernière 

puisse intégrer cette aide de minimis aux financements de sa 

structure. 

 

6.8 Règles en matière de suivi des indicateurs 

 

Ce suivi est une obligation réglementaire, qui relève de l'article 142 du 

règlement 1303/2013 portant disposition générale sur les FESI. Il 

s'avère indispensable pour mieux connaître l'efficacité, l'impact et la 

valeur ajoutée des initiatives soutenues par les fonds européens et 

identifier les difficultés auxquelles la programmation régionale peut être 

confrontée.  

Il existe deux types d’indicateurs :  

- Les indicateurs de réalisation concernent les actions mises en œuvre 

à destination du public cible (ex : nombre de personnes physiques ou 

morales accompagnées) ; 

- Les indicateurs de résultats concernent les effets directs et 
immédiats d’un programme sur ses bénéficiaires directs.  
Il s’agit du devenir de ces personnes à l’issue de l’opération (ex : taux 

d’accès à l’emploi à l’issue d’une formation, nombre de participants 

obtenant une qualification au terme de leur participation, nombre de 

porteurs de projets à la création ou à la reprise ayant effectivement 

créé ou repris une entreprise). 

En l’absence du renseignement de ces indicateurs, le solde de la 

subvention ne pourra pas être versé.  

Par ailleurs, des règles particulières s’appliquent concernant la saisie 

des indicateurs réalisés. Elles sont décrites ci-après pour chacun des 

axes relevant du POR.  

 Suivi des indicateurs dans le cadre des projets relevant de l’axe 3 
OS 4 et de l’axe 5 OS 7 (FSE) :  

 
Le porteur est tenu de récupérer les données 
individuelles des participants accompagnés dans le cadre de son projet,  
via un support de collecte qui sera complété en totalité par ces mêmes 
participants (questionnaires entrée et sortie). 
Le porteur enregistrera ensuite ces données dans la plateforme de la 
Région "Viziaprog", en veillant au respect des règles suivantes :   
 
- seuls les participants bénéficiant d'un accompagnement, et ayant 
émargé (fiche de suivi, feuilles d’émargement lors d’ateliers de 
formation par exemple…) sont comptabilisés. 
  
Nota bene : la distinction entre accompagnement et sensibilisation 
relève davantage du type d'action que de la durée de l'action.  
 
De manière générale : 

 s’il s’agit de renseigner, informer le participant sur les types de 
formations ou d’accompagnements proposés cela relève de la 
sensibilisation ;  
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 s’il s’agit de travailler sur la réalisation, la concrétisation du 
projet du dirigeant alors cela relève de l’accompagnement 
(même si l’action ne dure que quelques heures). 

 
-  avoir au moins un n° de téléphone ou une adresse mail pour chaque 
participant 
 
-  au niveau de la situation du participant sur le marché du travail à 
l’entrée dans l’opération, une seule et unique situation doit être 
renseignée  
 
- si le participant est « en recherche d’emploi », la durée de recherche 
d’emploi doit être renseignée  
 
- les participants sont obligatoirement dans un projet entrepreneurial  
 
- si le participant a obtenu une qualification à la sortie, le niveau de 
diplôme doit être renseigné 
 
- si le participant est « en emploi » à la sortie, le type d’emploi doit être 
renseigné 
 
- vérifier qu’à la sortie, il n’y ait pas plusieurs situations renseignées (en 
emploi, en recherche d’emploi, en formation) 
 
- veiller à ce que les dates d'entrée dans l'action soient bien sur la 
période de conventionnement du projet et que la date de sortie ne soit 
pas antérieure à la date d'entrée    
 
- si une personne participe à une opération, puis la quitte, une date de 

sortie et une situation à la sortie seront enregistrées. Si, par la suite, la 

personne réintègre l'opération, les données de sortie devront être 

réactualisées en changeant la date et la situation à la sortie. En 

revanche, la date et la situation à l'entrée ne seront pas modifiées.  

 

- si une personne participe à plusieurs actions d'une même opération, 

elle ne sera comptabilisée qu'une seule fois. La date 

d'entrée  renseignée est la date à l'entrée dans la première action. La 

date de sortie sera la date de sortie de la dernière action. 

 

- si une personne participe à une opération cofinancée et que 

l'accompagnement se poursuit au-delà de la période de 

conventionnement, la date de sortie est la date de fin de l'opération 

cofinancée par le FSE. 

Ex : une opération est cofinancée du 01/01/2015 au 31/12/2017. Un 

participant entre dans l'opération en mai 2017 pour un 

accompagnement d'une année. La date de sortie considérée doit être le 

31/12/2017.    

 

- enfin, l'Autorité de gestion demande d'apporter la (les) preuves (s) de 

l'éligibilité des participants, selon l'axe considéré. A défaut, le 

participant sera retiré des indicateurs.  

 
Axe 3 OS4 :  
 
Public éligible 

 Porteurs de projets : demandeurs d'emploi, inactifs, femmes, jeunes 

notamment dans les quartiers politique de la ville, 

salariés et bénévoles des structures spécialisées dans le champ de la 

création ou reprise 
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 Dirigeants d'entreprises créées depuis moins de 3 ans à l’entrée dans 

le dispositif d’accompagnement 

Preuves d'éligibilité à apporter selon le public ciblé : 

 Porteurs avec un projet de création ou de reprise d'entreprise : 

attestation d'inscription à Pôle Emploi, attestation RSA pour les 

bénéficiaires du RSA, copie de pièces d'identité (CNI, passeport, titre 

de séjour), justificatif de domicile démontrant la résidence dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, contrat de travail pour 

les salariés, attestation de bénévolat pour les bénévoles,  

 Entreprises : extrait Kbis, attestation de minimis datée, signée, 

cachetée (si possible) et transmise avant le début de 

l'accompagnement.   

Axe 5 OS7 : 
 
Public éligible  

Jeunes présentant des risques de décrochage, jeunes en situation de 
décrochage scolaire, équipes pédagogiques et administratives 
 
Preuves d'éligibilité à apporter selon le public ciblé:  

 copie pièces d'identité (CNI, passeport, titre de séjour) afin de vérifier 

l'âge des jeunes participants 

 certificat de scolarité 

 document démontrant le risque et/ou la situation de décrochage 

scolaire (relevé de notes, appréciations des professeurs, livret 

scolaire, rapports de conseil de classe / discipline) 

 attestation s'il y a situation de handicap (attestation de la 

Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes 

handicapées, attestation Allocation Adulte Handicapé, attestation 

Prestation de Compensation du Handicap, carte d'invalidité) 

 attestation de domicile 

 contrats de travail pour les équipes pédagogiques et administratives 

 
Se reporter également aux critères d’éligibilité des participants (type de 

participant, définition et nature des pièces justificatives à transmettre)   

annexés aux critères de sélection et orientations spécifiques en matière 

de simplification FSE –FEDER 2019-2021.  

 

 Suivi des indicateurs dans le cadre des projets relevant des axes 6 
OS 9 et OS 10 (FEDER) :  

 
Le porteur de projet doit renseigner les tableaux de collecte des 
données spécifiques à chaque axe.  
 
Les informations demandées varient selon le type d'axe considéré (axe 6 

OS9 ou axe 6 OS 10). Mais, à chaque fois, il s'agira de remplir : 

- le tableau reprenant les informations générales sur le porteur de projet 

et sur l'opération cofinancée  

- le tableau de reporting reprenant les informations sur les entreprises 

accompagnées 

 
Plusieurs règles doivent être respectées par le porteur lorsqu’il 
renseigne les indicateurs :   
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-  toutes les données relatives à chaque entreprise doivent être 
complétées. A défaut, l’entreprise ne sera pas comptabilisée.  

Nota bene : tous les champs du tableau doivent être remplis. Quand une 
entreprise n’est pas concernée par un item, il faut mettre « 0 ».   

 -  seules les entreprises au sens européen sont prises en compte. 

- les opérateurs publics sont retenus lorsqu'ils interviennent dans un 
champ concurrentiel. Les exploitants de transport et les activités de 
formation sont également considérés comme des entreprises.  

- seules les entreprises ayant bénéficié d’un accompagnement seront 
comptabilisées. Celles ayant participé uniquement à des actions de 
sensibilisation ne doivent pas être intégrées dans le tableau de 
reporting.     

- les entreprises pour lesquelles aucune preuve de leur éligibilité et de 
leur participation aux actions ne pourra être fournie ou n'ayant pas 
complété les attestations de minimis  avant de débuter leur 
accompagnement ne peuvent pas figurer dans le tableau de reporting. 

Les documents probants à recueillir auprès des entreprises sont les 
suivants :  
- extraits Kbis,  
- feuilles d'émargement et/ou de suivi (avec signature des dirigeants et 
des conseillers ayant effectué l’accompagnement), afin de prouver la 
participation effective des entreprises aux actions,    
- questionnaire rempli par le dirigeant ou autre(s) document(s)  
permettant de renseigner le tableau de reporting 
- attestations de minimis remplies, datées, cachetées (dans la mesure du 
possible si les entreprises disposent d’un cachet) et signées. 
 
Les tableaux de reporting sont à transmettre à chaque demande de 
paiement (acompte ou solde) mais peuvent aussi être demandés par la 
Région hors demande de paiement. C'est pourquoi ce travail de suivi 
doit être réalisé au fil de l'eau.  

 

 Suivi des indicateurs dans le cadre des projets relevant de l’axe 7 OS 
11 (FEDER) :  

 
Le porteur de projet doit renseigner : 

- le tableau reprenant les informations générales sur le porteur de projet 

et sur l'opération cofinancée  

- le tableau de reporting reprenant les informations sur le nombre de 

services / d’applications créés 

 

7. Mise en œuvre du règlement général à la protection des 

données personnelles 

La CCI Paris Île-de-France s’engage à respecter la confidentialité des 
informations contenues dans les dossiers remis par les candidats, 
notamment à respecter la réglementation en vigueur applicable au 
traitement de données à caractère personnel, en particulier, le RGPD et 
la loi informatique et libertés n°78-17 modifiée par la loi 2018-493 du 26 
juin 2018. 

 


