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Appel à projets du Conseil Départemental de l’Ariège 

dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE) 

Année 2017 

 

« Orientation, formation et accompagnement des jeunes très désocialisés » 

 

 

PROLONGATION de la Date limite de dépôt des dossiers jusqu’au 

 15  SEPTEMBRE 2017 

 

La demande de subvention FSE est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site 

 

https://ma-demarche-fse.fr/demat/  - entrée « programmation 2014-2020 ». 

 

 

Libellé de l’appel à projets sur le site : Conseil Départemental de l’Ariège,  

Objectif Spécifique 3.9.1.1, Dispositif 2 « Orientation, formation et accompagnement des 

jeunes très désocialisés » 

 

 

 

 

Axe 3 du Programme opérationnel national FSE : 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 3.9.1.1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche 

globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des 

publics très éloignés de l’emploi) 

 

Dispositif 2 : Orientation, formation et accompagnement des jeunes très désocialisés. 

 

 

Conseil départemental de l’Ariège 

Hôtel du Département 

09000 FOIX  

Tél : 05 61 02 09 09 

 

 

https://ma-demarche-fse.fr/demat/
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L’appel à projets ci-après définit les conditions d’attribution, par voie de subvention, aux 

opérations sélectionnées :  

- des crédits du FSE gérés par le Département de l’Ariège, 

- des crédits départementaux au titre de l’accompagnement des politiques d’insertion (PDI). 

 

Nous vous invitons à lire attentivement ce document dans son intégralité. 

 

CONTEXTE :  

 

En Ariège, 1 763 jeunes (moins de 25 ans) sont demandeurs d'emploi (catégories A, B et C) 

en décembre 2016. 1 262 sont en catégorie A (sans emploi), soit 71.6%. 

Le nombre de jeunes chômeurs est en légère baisse de 4.7% par rapport à décembre 2015. 

Cette baisse dans le département est inférieure à celle de la région (6.4%). 

Les jeunes femmes constituent 45.8% de ces demandeurs d’emploi. 

 

Les jeunes chômeurs représentent 12.5% de l'ensemble des demandeurs d'emploi de 

catégories ABC à la même date. 

Parmi eux, 11% ne sont titulaires d'aucun diplôme, 40% d'un CAP ou d'un BEP, et 35% sont 

titulaires du diplôme du baccalauréat ou bac professionnel et seulement 13% ont un bac +2 et 

plus. 

Ils constituent un public fragile avec 28% inscrits en tant que demandeurs d'emploi de plus 

d'un an, dont 6% en tant que demandeurs d’emploi de très longue durée. 

 

OBJECTIF :  

 

Cette catégorie de jeunes, désocialisés, s'avère très vulnérable sur le marché du travail, et 

court de grands risques de marginalisation sociale. Aussi, l'objectif principal vise à 

accompagner ces jeunes dans leur réinsertion sociale et professionnelle. Il s'agira tout d'abord 

de repérer les jeunes ayant besoin de ce soutien, puis, de leur apporter une réponse efficace en 

fonction de leurs objectifs personnels et de vie. 

 

TYPES D’ACTIONS ELIGIBLES : 

 

L’accompagnement social n’est pas uniquement centré sur la personne mais inclut le travail 

d’articulation avec l’offre, la recherche de réponses ainsi que leur adaptation à la situation de 

chaque usager, puis la préparation d’une disponibilité à les recevoir. 

 
Actions d'identification des jeunes très désocialisés, en lien avec les actions ci-dessous : 

 

- opérations d'accompagnement spécifiques aux jeunes très désocialisés : établissement 

d'un diagnostic des freins et des besoins, des formations (actions de formation 

spécifiques adaptées), du retour en formation scolaire, apprentissage,... 

- actions d'accompagnement individuel personnalisé et/ou collectif qui favorisera une 

approche globale de la personne tout en prônant un modèle personnalisé. Cette 

approche globale devra inclure des expériences professionnelles (stage, immersion en 

milieu professionnel,...) pour construire ou consolider le parcours professionnel du 

jeune, dans l'objectif d'employabilité.  
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CHANGEMENTS ATTENDUS PAR LE PON FSE : 

 

 Accroître le nombre de personnes très éloignées de l’emploi accompagnées dans le cadre 

de parcours intégrés d’accès à l’emploi. 

 

PUBLIC CIBLE : 

Les jeunes très désocialisés, de moins de 26 ans, ne bénéficiant pas de la garantie jeunes. 

BENEFICIAIRES POTENTIELS DE L’AIDE FSE : 

Tous les acteurs de l'offre territoriale d'insertion, et en particulier : le Département, les 

maisons de l'emploi, les acteurs du service public de l'emploi, les structures d'insertion par 

l'activité économique, les structures offrant des solutions pour la levée de freins sociaux ou 

professionnels à l'emploi, ainsi que les employeurs, leurs réseaux, les partenaires sociaux et 

branches professionnelles, les établissements publics et privés. 

LOCALISATION DE L’ACTION : 

 

Département de l’Ariège ou infra. 

 

DUREE DE L’ACTION : 

 

L’opération ne doit pas être terminée au moment du dépôt de la demande d’aides. 

 

La période de réalisation des actions relevant du présent appel à projets ne peut être inférieure 

à 6 mois et ni supérieure à 24 mois. L’opération devra se terminer au plus tard                   

le 31 décembre 2018. 

 

PRIORITES TRANSVERSALES : 

 

Le porteur de projet devra démontrer la prise en compte en totalité ou partiellement des 4 

priorités suivantes dans son projet : 

 

- Egalité entre les femmes et les hommes 

- Egalité des chances 

- Lutte contre les discriminations 

- Développement durable. 

 

CRITERES DE SELECTION DES PROJETS :  

 

1. Critères relatifs à la stratégie : 

 Couverture du territoire d’intervention ; 

 Cohérence avec les enjeux et priorités du Programme Opérationnel National FSE ; 

 Caractère innovant des actions proposées ; 

 Volume financier des opérations proposées : en amont de la programmation de l’aide, le 

service instructeur s’interrogera sur l’opportunité d’une aide financière FSE d’un faible 

montant, après une analyse en termes de coûts/avantages, compte tenu des charges 

significatives de gestion du dossier et de suivi de l’opération lorsque celle-ci est de très petite 

dimension. 
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2. Critères relatifs aux actions, à leur portage et à leur financement : 

 Caractère réaliste du plan de financement (sur la base de bilans, comptes de résultats ou de 

gestion certifiés N-1 et N-2) ; 

 Simplicité de mise en œuvre ; 

 Capacité du porteur de projet à respecter les conditions de suivi et d’exécution de 

l’opération telles que prescrites par les textes communautaires et nationaux applicables, en 

particulier les obligations liées au bénéficiaire d’un cofinancement FSE, notamment le pré-

financement du projet ; 

 

3. Critères relatifs à la réalisation de l’opération : 

 Eligibilité des publics  

 Moyens humains et techniques mobilisés en adéquation avec la réalisation du projet et les 

résultats attendus ; 

 Qualité du projet d’insertion et de la méthodologie d’intervention dans le domaine de 

l’accompagnement des publics cibles (qualité des intervenants, modalités de recrutement et de 

suivi des participants notamment de l’accompagnement, durée maximale du parcours en 

accompagnement) ; 

 Connaissance des acteurs et des dispositifs d’insertion professionnelle mobilisables. 

 

 

MODALITES DE FINANCEMENT : 

 

Après instruction des demandes d’aides FSE et PDI, les projets sélectionnés seront soutenus : 

- par le FSE à hauteur maximum de 50% du coût total éligible et dans la limite du 

montant des crédits FSE alloués sur le Dispositif 2. 

- par le PDI à hauteur maximum de 50% du coût total éligible et dans la limite du 

montant des crédits PDI alloués sur le Dispositif 2. 

 

Pour 2015-2017, l’enveloppe FSE prévisionnelle consacrée au Dispositif 2 s’élève à            

26 000€. 

 

 

DEPENSES ELIGIBLES : 

 

Conformément aux règlements européens, notamment aux Chapitre III «éligibilité des 

dépenses et pérennité» du Règlement UE N°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 

du 17 décembre 2013 et au décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 

d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 

d'investissement européens pour la période 2014-2020 et ses arrêtés, les dépenses présentées 

sont éligibles aux conditions suivantes :  

- Les dépenses sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont 

supportées comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes 

nationaux applicables) ; 

- Les dépenses doivent pouvoir être justifiées par des pièces probantes ; 

- Les dépenses doivent être engagées par le bénéficiaire pour la réalisation de l’action, entre le 

1
er

 janvier 2017 et le 31 décembre 2018 et acquittées au plus tard le 30 juin 2019 ; 

- Elles sont subordonnées au respect des règles d’éligibilité fixées par le règlement général, le 

règlement FSE. 
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Le dossier de demande d’aide FSE dans Ma démarche FSE, liste les dépenses retenues au titre 

du FSE, à savoir : 

- les dépenses directes de prestation de services 

- les dépenses de personnel 

- les dépenses directes de fonctionnement rattachables à l’opération 

- les dépenses directes liées aux participants au projet (salaires et charges, frais de 

déplacement, de restauration et d’hébergement, autres) 

- les dépenses de tiers et en nature 

- les dépenses indirectes forfaitisées. 

 

SIMPLIFICATION DES COUTS : 

 

La réglementation communautaire introduit trois taux forfaitaires ne nécessitant pas de 

justification préalable :  

- Forfait de 15 % : appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer un montant 

forfaitaire de coûts indirects ;  

- Forfait des 20% : ce taux forfaitaire n’est possible que pour les opérations inférieures à     

500 000€ en coût total sur 12 mois. Ce forfait est interdit pour les opérations dont le projet se 

confond avec l’intégralité de l’activité de la structure pour la période considérée. Il est 

également interdit pour les missions locales, les permanences d’accueil d’information et 

d’orientation, les organismes paritaires collecteurs agrées et les opérations portées par 

l’AFPA.  

- Forfait de 40% calculé sur la base des dépenses directes de personnel : il permet de couvrir 

l’ensemble des coûts restants directs et indirects y compris les salaires et indemnités versé au 

profit des participants (ce forfait n’est pas adapté aux structures de l’IAE). 

 

Pour toutes questions relatives à la mise en place des coûts simplifiés, le porteur de projet peut 

contacter le Service Europe. 

 

OBLIGATIONS DES ORGANISMES BENEFICIAIRES DU 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 : 
1. Le bénéficiaire devra informer le service gestionnaire en cas d'abandon de l'opération ; 

2. Le bénéficiaire ne devra pas modifier l'objet général, la période de réalisation ou le plan de 

financement de la convention sans l'accord formel du service gestionnaire et un réexamen de 

l'instance de programmation, au risque de ne pas percevoir tout ou partie des aides FSE ; 

3. Le bénéficiaire devra respecter le droit européen applicable, notamment les règles de 

concurrence et la réglementation sur les aides d'Etat ; 

4. Le bénéficiaire devra informer les participants, le personnel affecté à l'opération, les 

financeurs nationaux et les structures associées à la réalisation de l'opération, de la 

participation du FSE au financement du projet, en respectant les modalités précisées dans la 

convention ; 

5. Le bénéficiaire devra suivre de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les 

ressources liées à l'opération : il devra ainsi être en capacité d'isoler, au sein de sa 

comptabilité générale, les charges et les produits liés à l'opération ; 

6. Le bénéficiaire devra communiquer au service gestionnaire la liste détaillée des pièces 

comptables et non comptables justifiant la réalisation des actions, le respect des règles de 

publicité des aides FSE, l'éligibilité des participants ainsi que les dépenses et ressources 
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déclarées dans le bilan. De plus, il devra justifier les calculs permettant le passage de la 

comptabilité générale à la comptabilité du projet ; 

7. Dans le cas d'une opération bénéficiant à des participants, le bénéficiaire devra 

communiquer au service gestionnaire, à chaque demande de paiement, la liste des participants 

à l'opération présentant les informations nécessaires au contrôle de l'éligibilité de chaque 

participant ; 

8. Le bénéficiaire devra renseigner les données relatives aux caractéristiques et à la sortie de 

chaque participant, prévues dans la réglementation européenne et dans la présente demande de 

financement ; 

9. Le bénéficiaire devra donner suite à toute demande du service gestionnaire en vue d'obtenir 

les pièces ou informations relatives à l'opération nécessaires au calcul du montant des aides 

FSE à verser. Sans réponse de sa part dans un délai de 2 mois, le service gestionnaire peut 

procéder à la clôture du dossier et si nécessaire au recouvrement de tout ou partie des aides 

FSE déjà payée ; 

10. Le bénéficiaire devra formaliser le temps d'activité du personnel rémunéré affecté à 

l'opération dès lors qu’il sollicite un cofinancement par le FSE sur cette activité. Pour le 

personnel affecté à temps plein à l'opération, le contrat de travail ou la lettre de mission suffit. 

Pour le personnel affecté partiellement à l'opération, le temps d'activité doit être retracé selon 

l'une des modalités suivantes : 

- à partir d'extraits de logiciels de suivi du temps détaillant par jour le temps affecté au projet ; 

- à partir de feuilles d'émargement ; 

- à défaut, sur la base d'un état récapitulatif détaillé par jour, daté et signé de façon 

hebdomadaire ou au minimum mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur 

hiérarchique (Une fiche temps type à utiliser sera proposée par le service gestionnaire du 

FSE.) ; 

Leurs rémunérations sont comptabilisées dans le poste de dépenses directes de personnel. 

En revanche, la rémunération du personnel affecté à des tâches support (encadrement, 

secrétariat, maintenance, nettoyage, etc.) est comptabilisée dans le poste de dépenses 

indirectes. Si celles-ci sont calculées grâce à un taux forfaitaire, elles n'ont pas besoin d'être 

justifiées. En coût réel, il faudra justifier la clé de répartition permettant d'établir leur montant. 

11. En vue du paiement des aides FSE, le bénéficiaire devra remettre au service gestionnaire 

un ou plusieurs bilans d'exécution établi(s) dans les délais prévus dans la convention et 

accompagné(s) de l'ensemble des pièces justificatives requises ; 

12. Seules des dépenses effectivement encourues, c'est-à-dire des dépenses acquittées, qui 

correspondent à des actions réalisées et qui peuvent être justifiées par des pièces comptables 

et non comptables probantes sont retenues. Les dépenses déclarées par le bénéficiaire doivent 

être liées et nécessaires à l'opération cofinancée. Elles doivent être éligibles par nature 

conformément aux règles énoncées ; 

13. En sollicitant le concours du FSE, le 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 et de s’engager à présenter aux agents du contrôle toute pièce justifiant les 

dépenses et les ressources déclarées ; 

14. Le bénéficiaire s’engagera à conserver les pièces justificatives des dépenses déclarées 

jusqu'à la date limite à laquelle sont susceptibles d'intervenir les contrôles, soit trois ans à 

compter du 31 décembre suivant la déclaration des dépenses considérées à la Commission 

européenne, et à les archiver dans un lieu unique. Cette date sera diffusée par le service 

gestionnaire, soit à titre prévisionnel jusqu’à fin 2026 ; 

15. En cas de cessation d'activité (liquidation judiciaire ou autre), le bénéficiaire devra 

transmettre au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des dépenses déjà déclarées . 
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Le bénéficiaire de l’aide FSE conserve les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle 

sont susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le dernier versement de l’aide 

communautaire effectué par la Commission européenne auprès de l’autorité de gestion du 

programme opérationnel, soit à titre prévisionnel jusqu’à fin 2026. 

 

OBLIGATIONS DE PUBLICITE : 

 

La transparence quant à l’intervention des fonds européens, la mise en valeur du rôle de 

l’Europe en France et la promotion du concours de l’Union européenne figurent parmi les 

priorités de la Commission européenne. Ainsi, tout bénéficiaire de crédits du Fonds social 

européen doit respecter les règles de publicité et d’information qui constituent une obligation 

règlementaire, quel que soit le montant de l’aide FSE attribuée.  

L’annexe XII, paragraphe 2.2, du Règlement UE n° 1303/2013 précise notamment que :  

- Les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement informés 

du soutien du FSE ;  

- Tout document relatif à la mise en oeuvre d’une opération, y compris toute attestation de 

participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu’il est destiné au 

public ou aux participants, une mention indiquant que l’opération a bénéficié du FSE.  

 

C’est pourquoi toute demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des 

modalités prévisionnelles du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE. Le 

respect de ces règles sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre 

du projet.  

 

Le défaut de publicité constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des 

dépenses afférentes au projet cofinancé. 

 

Information et publicité - Fonds social européen (FSE) : 

www.emploi.gouv.fr/contenus/information-et-publicite-fonds-social-europeen-fse 

 

Ces règles s’appliquent également pour le concours financier du Département au titre du PDI. 

Le nouveau logo du Conseil départemental de l’Ariège sera transmis par le service 

gestionnaire, aux porteurs de projets retenus. 

 

OBLIGATIONS DE SUIVI DES PARTICIPANTS : 

 

Le Règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

contient des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions 

cofinancées par le Fonds Social Européen. L’objectif est de s’assurer que des données fiables 

seront disponibles en continu. Les données seront agrégées aux niveaux français et européen, 

afin de mesurer les progrès réalisés au regard des cibles fixées dans le programme. Elles 

doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité de la politique de cohésion sociale mise en 

œuvre et contribueront également à mesurer l’impact des programmes. 

 

Ainsi, pour la période 2014-2020, les modalités de saisie des données de base relatives aux 

entrées et sorties des participants évoluent considérablement. Les porteurs de projet devront 

obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant, et non plus de 

manière agrégée. En outre, le suivi des participants constitue une composante majeure du 

projet.  

http://www.emploi.gouv.fr/contenus/information-et-publicite-fonds-social-europeen-fse
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Faute de renseignement, les participants ne pourront être considérés comme éligibles, 

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

 

Entrée dans l’action : 

Les porteurs de projets sélectionnés devront obligatoirement renseigner les indicateurs de 

réalisation pour chaque participant, dès son entrée dans l'action. Toutes les données sont 

déclaratives, et doivent obligatoirement être recueillies (Oui, Non, Ne se prononce pas). 

 

Si les données ne sont pas renseignées, le participant sera considéré comme inexistant.  

 

Sortie de l’action : 

L’analyse du type de sortie s’effectue jusqu’à 4 semaines après la sortie. 

Exemple : sortie de l’action le 30 septembre 2017 sans emploi ; en CDD de 12 mois le 1
er

 

octobre 2017 = « sortie en emploi durable » à renseigner. 

 

En cas de difficulté dans le choix de la typologie de la sortie, le bénéficiaire devra 

prendre l’attache du Service Economie « Mission Insertion » afin de déterminer 

ensemble la situation du participant à sa sortie de l’action. 

 

Les données concernant les sorties doivent être saisies au plus tard au bilan. 

La saisie complète des informations à l’entrée et à la sortie conditionne la recevabilité du 

bilan d’exécution.  

Un module de suivi spécifique dans Ma démarche FSE permet de saisir les données de chaque 

participant et d’accéder à des tableaux de bord de restitution. Le module de saisie est ouvert à 

partir de la recevabilité du dossier de demande de subvention dans Ma démarche FSE. 

Un guide méthodologique pour le recueil et la définition des indicateurs est disponible sur le 

site Ma démarche FSE. 

 

 

INDICATEURS : 

 

•Nombre de participants chômeurs 

Définition « Chômeur » : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée 

dans l’intervention soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en 

recherche active d'emploi, qu’elle soit ou non inscrite auprès du service public de l'emploi. 

Les participants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi en activité réduite auprès du 

service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs. Il s’agit de la situation à 

l’entrée de l’opération. 

  

•Nombre de participants inactifs : 

Définition « Inactif » : personne n’étant ni en emploi ni en recherche active d'emploi ou 

indisponible pour travailler immédiatement -> donc indisponible pour rechercher un emploi : 

jeunes n’ayant jamais travaillé, étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en incapacité 

de travailler, personnes en incapacité temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, 

contraintes de garde d'enfant, difficultés de transports, problèmes de logement...), retraités, 

hommes et femmes au foyer, congé parental, complément de libre choix d'activité. 

Les étudiants à temps plein doivent être comptabilisés comme inactifs, même quand ils sont 

inscrits auprès du service public de l'emploi 
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NB : un nouvel inscrit au RSA socle doit être considéré comme inactif et un participant inscrit 

depuis longtemps et signataire d’un contrat d’insertion dans le cadre du RSA, comme un 

chômeur. 

 

•Nombre de femmes 

•Indicateurs de résultats et de réalisation (annexes IV) du Conseil départemental . 

 

Les deux premiers indicateurs serviront le cadre de performance prévu en 2018 et l’obtention 

par le Conseil départemental de la réserve de performance. Les opérateurs seront sensibilisés 

à l’importance de l’atteinte des indicateurs attribués à l’Ariège. 

 

DEPOT DES DOSSIERS : 

 

Si vous n’avez pas de compte « porteur de projet », vous devez en créer un pour accéder à       

« Ma-démarche-FSE » en vous connectant au portail :  

https://ma-demarche-fse.fr/demat/  - entrée « programmation 2014-2020 ». 

 

Date limite de dépôt des dossiers complets dans Ma démarche FSE : 15 septembre 2017. 

 

 

PROCEDURE DE PROGRAMMATION : 

 

Au fil de l’eau 

 - Présentation des projets en Comité Régional de Programmation FSE  

 - Programmation des opérations lors de la Commission Permanente du Conseil départemental 

de l’Ariège :  

Dates indicatives pour 2017 : 

- 2 octobre 2017 

- 16 octobre 2017 

- 6 novembre 2017 

- 20 novembre 2017 

- 4 décembre 2017 

- 18 décembre 2017 
 

 

DOCUMENTS UTILES : 

 

Les candidats sont invités à consulter les documents suivants :  

 

- Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en 

Métropole. 

- RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 

17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 

agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 

régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil. 

https://ma-demarche-fse.fr/demat/
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- RÈGLEMENT (UE) N° 1304/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 

17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) 

n°1081/2006 du Conseil. 

- RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 480/2014 DE LA COMMISSION du 3 mars 2014. 

- Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 

dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens 

pour la période 2014-2020 

- 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, modifié par l’arrêté du 25 janvier 2017 

- Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant 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 

- Accord-cadre entre l’Etat et l’Assemblée des Départements de France pour la mobilisation 

du Fonds Social Européen en faveur de l’Inclusion social et la lutte contre la pauvreté 

- Programme Départemental d’Insertion du Conseil départemental de l’Ariège 2013-2016 

- Pacte Territorial d’Insertion (PTI) de l’Ariège. 

 

LES CORRESPONDANTS AU SEIN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L’ARIEGE : 

 

Pour toute information complémentaire sur cet appel à projets, merci de bien vouloir 

contacter : 

 

- Service Europe et Coopération :  

Fanny KUHNT : 05 61 02 09 51 poste 0376 

 fkuhnt@ariege.fr 

 

Camille JARROT: 05 61 02 09 37 

 cjarrot@ariege.fr 

 

- Service Economie « Mission Insertion » : 

Robert FERRIER : 05 61 02 09 51 poste 0132 

 rferrier@ariege.fr 

mailto:fkuhnt@ariege.fr
mailto:cjarrot@ariege.fr
mailto:rferrier@ariege.fr

