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APPEL A PROJETS
du
Conseil départemental
de la Corrèze
financement REACT -UE (FSE)
2022
Axe n°5 Crédits d'intervention REACT-UE 2022
Programme Opérationnel National (PON) du Fonds Social Européen (2014-2020)
pour l’Emploi et l’Inclusion
Axe n°5 Lutte contre les conséquences sociales de la crise sanitaire et préparer la reprise


Objectif thématique Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la
pandémie de COVID-19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l'économie



Priorité d'investissement Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la
pandémie de COVID-19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l'économie



Objectif spécifique Améliorer l'insertion des personnes les plus impactées par la crise, notamment les
inactifs, les jeunes et demandeurs d'emploi de longue durée et améliorer l'offre d'insertion.
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Date de lancement de l’appel à projets
5 mars 2022
Période de dépôt des candidatures
5 mars - 1er juillet 2022

LES CANDIDATURES
Toute candidature devra être exclusivement déposée via le portail
"Ma démarche FSE" https://ma-demarche-fse.fr"
LES INFORMATIONS relatives aux obligations liées aux opérations cofinancées par du
FSE et à la saisie du dossier de demande sont disponibles sur
"Ma démarche FSE" https://ma-demarche-fse.fr"
CONTACTS
Pour toute demande de renseignements concernant l'appel à projets et avant tout dépôt de
dossier sur "Ma démarche FSE" (MDFSE), les porteurs de projets sont encouragés à contacter
les services du Département.
Conseil départemental de la Corrèze
DASFI - Mission FSE
Adresse mail : europe.fse@correze.fr
Contact téléphonique : 05 55 93 78 20 ou 05 55 93 73 36
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TEXTES ET DOCUMENTS D'ORIENTATION STRATÉGIQUE DE RÉFÉRENCE DE L'APPEL À PROJETS
. Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
. Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion ;
· Règlement (UE) n°1303/2013 modifié 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 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 européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
et leurs règlements d’exécutions pris pour leur application modifié ;
· Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen modifié ;
· Règlement (UE) n°2020/2221 du parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020
modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et
des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à
la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et
pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-UE) ;
· PO national FSE Emploi-Inclusion 2014-2020 modifié pour intégrer les nouveaux axes 5 et 6 au
titre des crédits REACT UE ;
. Convention de subvention globale FSE signée le 28 mars 2019 par madame la Préfète de Région
Nouvelle-Aquitaine et monsieur le Président du Conseil départemental de la Corrèze, notifiée et
rendue exécutoire le 7 mai 2019 ;
. Avenant n°1 à la convention de subvention globale FSE relatif à la modification du plan de
financement signé le 11 février 2020 par madame la Préfète de région Nouvelle-Aquitaine et
monsieur le Président du Conseil départemental de la Corrèze, notifié et rendu exécutoire le 4 juin
2020 ;
. Avenant n°2 à la convention de subvention globale FSE relatif à la modification du plan de
financement et à la période de programmation jusqu'au 31 décembre 2021 à signé le 8 février
2021 par madame la Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine et monsieur le Président du Conseil
départemental de la Corrèze, notifié et rendu exécutoire le 15 février 2021 ;
. Pacte Territorial d'Insertion (2022-2024) validé en Commission Permanente du 26 novembre
2021 ;
. Avenant n°3 à la convention de subvention globale FSE relatif à la prolongation de la période de
programmation jusqu'au 31 mars 2022 validé par la Commission Permanente du Conseil
départemental le 28 janvier 2022 ;
. Avenant n°4 relatif à l'intégration d'un axe 5 REACT UE validé en Commission Permanente du
28 janvier 2022 sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
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I- UNE STRATÉGIE D'INTERVENTION POUR AGIR FACE AUX IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE
I.1 Le cadre d'intervention des fonds REACT-UE

La pandémie de COVID19 a fortement affecté l’Union européenne tant sur le plan sanitaire, social
qu’économique. C'est pourquoi un plan de relance arrêté par le règlement 2020-2021 du
23 décembre 2020 de 750 milliards d’euros a été validé par l’Union Européenne pour réparer les
dommages causés par la crise et soutenir la relance dans les Etats membres.
Le dispositif REACT-UE, acronyme de « Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of
Europe », soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires d’Europe, vient apporter un
appui financier supplémentaire et exceptionnel, en ré-abondant certains programmes 2014-2020
de la politique de cohésion dont le Fonds social européen (FSE), afin d’assurer une reprise de
l’économie européenne.
Cette aide exceptionnelle, véritable pont entre les périodes de programmation 2017-2020 et
2021-2027, a pour objectif d'impacter rapidement l’économie et à ce titre cible en particulier des
projets matures et pouvant être rapidement mis en œuvre.
Ce sont 211 millions de crédits REACT-UE qui ont été ainsi accordés à la Région Nouvelle
Aquitaine.
I.2 Le rôle du Département
Le Département de la Corrèze, en tant qu'organisme intermédiaire délégataire des crédits du Fonds
Social Européen a bénéficié d'un abondement de crédits supplémentaires à hauteur de
673 027,35 € notifié dans un courrier adressé par le Préfet de Région en date du 23 décembre
2022.
L'avenant n°4 validé en Commission Permanente en date du 28 janvier 2022 intègre ces crédits à
la convention de subvention globale n° 201800018 avec l'ouverture d'un axe n°5 "Lutte contre les
conséquences sociales de la crise sanitaire et préparer la reprise".
Ces ressources supplémentaires doivent être ainsi mobilisées prioritairement pour toute opération
d'accompagnement des publics vulnérables.
En effet, le territoire corrézien n'a pas été épargné par la crise sanitaire.
Ainsi, le nombre de bénéficiaires du rSa a augmenté de manière significative soit +7% entre mars
2019 et mars 2020. Le taux de chômage a connu un pic au troisième trimestre 2020 affichant
7,4% alors qu'il était de 6,9% en 2019 à la même période. De même, le nombre de demandeurs
d'emplois a augmenté de 23,7% entre 2019 et 2020 sur le second trimestre.
Cependant, cette tendance à la hausse a été fortement ralentie par les efforts conjugués du Conseil
départemental, chef de file des politiques d'insertion du territoire corrézien et de ses partenaires
locaux et institutionnels.
En effet, on constate seulement 2,8% d'augmentation des bénéficiaires du rSa entre mars 2020 et
mars 2021. Le taux de chômage est désormais de 6,6% (T3 2021) et le nombre de demandeurs
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d'emploi en baisse ne concerne plus que 8 850 personnes (T4 2021) au lieu des 9 930 (T4
2020) sur la période identique considérée
Afin de maintenir ces indicateurs positifs qui demeurent bien inférieurs aux valeurs régionales et
nationales, et de garantir un pouvoir d'achat décent à chaque corrézien, le Conseil départemental,
entend poursuivre sa contribution active à l'accès ou au retour à l'emploi en s'appuyant sur les fonds
européens dont il a la gestion déléguée.
Par ailleurs, en tant que chef de file des politiques d'insertion mises en œuvre sur le territoire
corrézien, le Conseil départemental veillera que cette aide exceptionnelle s'articule aux orientations
du Programme Départemental d'Insertion (PDI) et à sa déclinaison opérationnelle pluri-partenariale,
le Pacte Territorial d'Insertion 2022-2024 (PTI).
Répondant à cette situation sans précédent, un Appel à projets spécifique 2022 a été inscrit par
l'Assemblée délibérante du Conseil départemental le 4 mars 2022.

II- LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'APPEL À PROJETS
2.1 Dispositif soutenu
Les opérations s'inscriront dans le dispositif unique décrit ci-dessous visant au retour ou au maintien
dans l'emploi.
Dispositif unique Mise en œuvre des parcours d’accompagnement des publics vulnérables en
lien avec les conséquences de la crise sanitaire
Axe n°5 Lutte contre les conséquences sociales de la crise sanitaire et préparer la reprise
Objectif thématique Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée
par la pandémie de COVID-19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de
l'économie
Priorité d'investissement Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise
engendrée par la pandémie de COVID-19 et préparer une reprise écologique, numérique et
résiliente de l'économie
Objectif spécifique Améliorer l'insertion des personnes les plus impactées par la crise,
notamment les inactifs, les jeunes et demandeurs d'emploi de longue durée
2.2 Taux de financement
Dans le cadre des crédits REACT UE, le taux de cofinancement peut être de100 %. Toutefois, ce
taux sera modulé en fonction des autres financements du projet en respectant un taux de
cofinancement minimal de 70%.
2.3 Éligibilité des actions
Actions de mise en œuvre de l’accompagnement renforcé des personnes en insertion ;
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Actions de réhabilitation sociale et professionnelle ;
Actions relatives à la mise en œuvre d'un parcours de soins et d'amélioration de la santé en
vue de favoriser l'insertion professionnelle de personnes vulnérables.
2.4 Éligibilité temporelle
Durée maximale des projets fixée à 12 mois ;
Date de fin des projets : 31 décembre 2022 ;
Date de prise en compte des dépenses éligibles : à compter du 1er janvier 2022 ;
Opération non achevée au moment du dépôt de la demande.
Les dépenses présentées ne sont éligibles que sur la seule période de réalisation de l'opération ou si
elles sont acquittées dans les six mois suivant la fin de l'opération.
Une opération est inéligible si le projet ou l'action développée sont entièrement achevés à la date
de dépôt d'un dossier complet de demande de subvention.
2.5 Éligibilité géographique
Les projets réalisés sur le territoire du département de la Corrèze sont éligibles avec des participants
dont la résidence est établie en Corrèze.
2.6 Éligibilité des porteurs de projets "Bénéficiaires"
Peut candidater au présent appel à projet tout organisme public ou privé portant un projet
répondant aux critères de l'appel à projets.
L'organisme doit être en capacité de justifier de ses compétences dans le domaine d'activités dans
lequel s'inscrit le projet présenté, de sa connaissance du public ciblé, de l'environnement
économique et des partenaires de l'insertion sociale et professionnelle aux moyens de tout document
(bilan, rapport d'activité …)
Les personnes mobilisées par le porteur de projet pour la mise en œuvre des activités constitutives de
l'opération doivent être nominativement indiquées et leur qualité professionnelle décrite.
Tout changement du personnel intervenant dans l'opération doit être signalé, justificatifs à l'appui.
Par ailleurs, l'organisme doit présenter des capacités financières suffisantes. L'attention des porteurs
de projets est notamment attirée sur le fait qu'une trésorerie suffisante doit être anticipée, considérant
que les versements de l'aide FSE sont réalisés après la fin de l'opération.
 Les opérations de type atelier ou chantier d'insertion sont exclues du présent appel à
projet.
Les porteurs de projets qui souhaiteraient mettre en place ce type d'action sont invités à
attendre le lancement des appels à projets FSE+ de la prochaine programmation
européenne qui couvrira également l'année 2022.
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2.7 Éligibilité des publics cibles (participants)
Le présent appel à projets concerne la mise en œuvre d’un programme d’actions cofinancées par le
Fonds Social Européen au bénéfice de toutes les personnes dont la situation correspond à celle du
public éligible, telle que définie par le PON FSE 2014-2020 :
"Toutes les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché
du travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités
d’un retour à l’emploi durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal
maîtrisés, très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des
problèmes de logement, de santé, de mobilité, de garde d'enfants, personnes en situation
de handicap … Les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent généralement ces
caractéristiques cumulées mais d’autres catégories de personnes en situation ou menacées
de pauvreté sont également visées, dès lors qu’elles cumulent des freins professionnels et
sociaux d’accès à l’emploi."
Le public ne doit pas être déjà inscrit dans un dispositif cofinancé avec du FSE ou REACT-UE.
2.8 Obligations des bénéficiaires
L'octroi d'une aide de l'Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à des obligations
visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques.
Chaque organisme répondant à un appel à projets devra respecter l'ensemble des exigences et
spécificités du FSE, tant sur les rendus qualitatifs, quantitatifs et financiers, sur les suivis individuels
des participants que sur les obligations de publicité et de contrôle.
La demande de subvention FSE précise la manière dont le porteur de projet envisage de respecter
ces obligations particulières et les moyens qu'il mobilise pour ce faire.
Les principales obligations sont les suivantes :
L'utilisation du portail "ma démarche FSE" pour renseigner et saisir l'ensemble du processus
de gestion de l'opération FSE qui est entièrement dématérialisé : demande de subvention,
dépôt des bilans d'exécution de l'opération, dépôt des pièces et documents nécessaires à la
réalisation et à la justification de mise en œuvre de l'opération, saisie des données relatives
aux participants le cas échéant.
Le suivi et la justification des dépenses, des ressources liées à l'opération  le porteur
s'engage à justifier l'ensemble des dépenses déclarées et mettre à disposition des autorités
de contrôle :






L'intégralité des pièces justificatives de dépenses se rapportant au projet ;
La preuve de leur acquittement et de leur inscription comptable ;
Les attestations et preuves des cofinancements ;
Les justificatifs des taux d'affectation ;
Les pièces justifiant le respect des règles de mise en concurrence ;
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Les pièces relatives aux recettes perçues le cas échéant ;
Toutes autres pièces permettant d'attester de la réalité du projet.




Collecter les données relatives aux participants (données individuelles des participants,
entrées et sorties de l'opération) et les saisir dans "ma démarche FSE".
Apporter la preuve du respect des obligations en matière de suivi et de contrôle de
l'éligibilité du public cible permettant de garantir que le public cible est éligible
conformément aux modalités conventionnées.
Respecter les priorités transversales déterminées au PON FSE :



Égalité des chances et non discrimination ;
Égalité femmes-hommes ;



Développement durable.

Prévoir des mesures de publicité et de communication sur le soutien apporté par l'Union
Européenne et le REACT-UE.
La mention "Ce projet est cofinancé par le FONDS Social européen dans le cadre de la
réponse de l'Union à la pandémie de COVID-19" devra apparaitre sur les documents liés à
l'opération ainsi que les logos afférents téléchargeables sur le site fse.gouv.fr
REACT - UE
LOGO DE LA
STRUCTURE

Ce projet est co-financé
dans le cadre de la
réponse à l'Union de
l'Union à la pandémie
de COVID-19

III- REGLES FINANCIERES DE L'APPEL A PROJETS
3.1 Règles d'éligibilité des dépenses
Les porteurs de projets sont invités à prendre connaissance des règles d'éligibilité des dépenses au
FSE fixées par le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 modifié en mars 2019, fixant les règles
nationales d'éligibilité dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020 et par l'arrêté du 8 mars 2016 pris en
application du décret précité.
D'une manière générale, pour être éligibles les dépenses doivent être :


Liées et nécessaires à la réalisation de l'opération sélectionnée ;



Supportées comptablement par le porteur de projet ;



Justifiées par des pièces comptables probantes ;



Engagées et réalisées selon les conditions prévues dans l'acte attributif de la subvention
et sur la période de l'opération conventionnée ;
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Acquittées avant la date de transmission du bilan d'exécution dans lesquelles elles sont
présentées (6 mois après la fin de l'opération);



Raisonnables et proportionnées aux enjeux et aux caractéristiques de l'opération ; une
attention particulière sera apportée aux prix d'achat des biens, fournitures ou services
nécessaires à l'opération qui se situeront dans la fourchette des prix du marché; lorsque
la dépense et le porteur y sont soumis, l'application des règles de mise en concurrence
sur les marchés publics sera vérifiée.

3.2 Forfaitisation des coûts
Des mesures de simplification sont introduites dans le cadre de la programmation FSE 2014-2020,
dont le recours aux options de coûts simplifiés : les taux forfaitaires.
Les porteurs de projets disposent de trois options pour présenter le budget prévisionnel de leur
opération :
OPTION 1: application d'un taux forfaitaire de15 % des dépenses



Type de dépenses prises en compte dans l'assiette du calcul : dépenses directes de personnel
Ouverture du forfait : les dépenses indirectes liées à l'opération

OPTION 2 : application d'un taux forfaitaire de 20 % des dépenses


Type de dépenses prises en compte dans l'assiette du calcul : dépenses directes de personnel et
dépenses directes de fonctionnement hors dépenses de prestations.

NB : l'application du taux forfaitaire à 20 % ne peut pas concerner : les opérations dont le coût total annuel est
supérieur ou égal à 500 K€, les opérations qui ne génèrent pas de dépenses indirectes, les opérations couvrant
l'entière activité de la structure.



Couverture du forfait : les dépenses indirectes liées à l'opération.

OPTION 3 : application d'un taux forfaitaire de 40 % des dépenses



Type de dépenses prises en compte dans l'assiette du calcul : dépenses directes de personnel.
Couverture du forfait : tous les autres coûts, à l'exception des dépenses de participants, liés à
l'opération.

Quelle que soit l'option retenue par le porteur de projet dans sa demande d'aide REACT UE, le
Département de la Corrèze pourra solliciter un changement d'option s'il s'avère que l'option
proposée génère un montant de dépenses éligibles surestimé par rapport aux coûts réels
prévisionnels de l'opération ou si les conditions d'application de l'option proposées n'étaient pas
réunies.
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IV- SELECTION DES OPERATIONS
Au préalable et avant toute instruction, il est demandé aux porteurs de projets, un argumentaire
détaillé expliquant le lien entre leur projet et les impacts de la crise sanitaire et comment le projet y
répond.
Par ailleurs, aucun projet ne sera sélectionné en dessous de 50 000 € de FSE programmé au
regard :


De la nécessité de favoriser le montage de projets structurants et d'ampleur significative;



Du rapport coûts/avantages de l’apport du FSE dans les actions ainsi que la charge et les frais
afférents qui sont mobilisés pour la gestion administrative du dossier.

 Avant le dépôt de votre dossier vous êtes invités à contacter la Mission Europe FSE du Conseil
Départemental.
L'analyse des projets sera menée dans le cadre d'une Instance Technique de sélection des
opérations.
LES PROJETS SERONT RETENUS SUR LA BASE DES CRITÈRES SUIVANTS :
CRITÈRES DE SÉLECTION

NOTE/100

1- Critères relatifs à la STRATÉGIE de l’opération
.Cohérence avec les enjeux et priorités du Programme Opérationnel National FSE.

10

.Intégration et cohérence les stratégies nationales, territoriales, départementales (PTI) et
niveau d’implication des partenaires.
.Doit répondre à l'objectif du REACT-UE à savoir cibler en particulier des projets matures et
pouvant être rapidement mis en œuvre.

2- Critères relatifs au

FINANCEMENT

de l’opération

.Caractère réaliste du plan de financement (sur la base de bilans, comptes de résultats ou
de gestion certifiés N-1, N-2 et N-3).

20

.Capacité financière du porteur de projet : préfinancement.
.Caractère raisonnable du prix de l'opération.

3- Critères relatifs à la FAISABILITÉ de l’opération
. Adéquation entre les moyens humains et techniques mobilisés et la réalisation du projet et
les résultats attendus, expérience dans le domaine d'intervention.
. 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,
accompagnement et suivi des participants, durée maximale du parcours en
accompagnement).
. Connaissance des acteurs et des dispositifs d’insertion professionnelle mobilisables.
. Pertinence des résultats attendus.
. Qualité du l'accompagnement et de la méthodologie d’intervention
. Connaissance des acteurs et des dispositifs d’insertion professionnelle mobilisables.
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4- Critères relatifs au

PUBLIC ACCOMPAGNÉ

30

.Toute personne en situation ou menacée de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail
et confrontée à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour
à l’emploi.
.Bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi) très
éloignés de l’emploi, personnes en situation de grande précarité et en grande difficulté
d’accès à l’emploi (ex : personnes handicapées, jeunes de moins de 25 ans, séniors,
etc…).

VI. PRINCIPALES ETAPES D'UNE DEMANDE DE SUBVENTION REACT-UE
1/DÉPÔT du dossier de demande de subvention FSE sur "Ma démarche FSE" en rattachant le projet
au PON FSE, à la Région Nouvelle Aquitaine et l’appel à projets du Conseil départemental de la
Corrèze.
Une attestation de dépôt est envoyée automatiquement.
2/ÉTUDE de la recevabilité administrative, vérification de la présence de toutes les pièces jointes
obligatoires.




Si le dossier est incomplet des pièces complémentaires pourront être demandées et à fournir
dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de la demande ;
Si le dossier est irrecevable une notification de non recevabilité sera envoyée au porteur ;
Si le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera l’objet
d’une instruction.

3/INSTRUCTION de la demande par le service instructeur :
Les échanges et les demandes éventuelles de modifications sont faits par le service instructeur via la
plateforme MDFSE. La réponse devra être apportée par le bénéficiaire dans un délai qui ne pourra
excéder trois semaines à compter de la demande.
4 /AVIS PRÉALABLES de l’Autorité de gestion déléguée (la DREETS Nouvelle-Aquitaine) et de l'instance
de sélection organisée au sein des services du Conseil départemental.
5/EXAMEN par la Commission Permanente du Conseil départemental en vue de la programmation
de l'opération.
6/NOTIFICATION ET CONVENTIONNEMENT,
Si la programmation est validée, une convention d'attribution de subvention FSE est envoyée au
porteur pour signature et retour. L'opération est officiellement programmée quand la convention a été
contresignée par le Président du Conseil Départemental.
7/VISITE SUR PLACE
Celle-ci est effectuée de façon planifiée par les agents de la cellule Mission FSE du Conseil
départemental de la Corrèze.
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Il s'agit de s'assurer avec le porteur des différents éléments de réalisation de l'opération et le cas
échéant de formuler des préconisations en vue d'amélioration ou de la rectification portant
notamment sur la réalité de mise en œuvre physique et effective de l'opération, son déroulement, le
respect des obligations de publicité liées au financement communautaire, la régularité des
conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justificatives.
Cette visite sur place n'est pas systématique, le choix des opérations visitées est effectué de façon
aléatoire.
8/BILAN d’exécution du projet
L’organisme bénéficiaire doit le transmettre au service gestionnaire accompagné des pièces
justificatives requises via MDFSE au plus tard dans les 6 mois suivant la date de fin de réalisation de
l'opération.
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont précisées
dans la convention d’attribution.
Un guide relatif au bilan d’exécution est disponible sur MDFSE pour les porteurs de projets.
9/CONTRÔLE de service fait et

VERSEMENT

du FSE

Le Département opèrera le versement de l'aide FSE au bénéficiaire après contrôle de service fait.
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