
AAP création-reprise 2019 

Foire aux questions au 15/05/2019 

 

Question 1 : 

« Suite à la sortie de cet appel à projet, nous nous interrogeons sur les cofinancements. 

Est-ce qu'un marché est compatible avec les fonds européens ? 

Réponse :  

Les marchés publics sont compatibles avec les fonds européens mais pas en tant que cofinancement. 

Par définition, un marché permet de financer en totalité la réalisation de la prestation demandée au 

candidat retenu. Il n’y a donc pas de place pour un autre financement. 

Par ailleurs, une prestation sous forme de marché peut faire partie des dépenses éligibles présentées 

lors d’une demande de subvention aux fonds européens mais dans le cadre de cet appel à projets, 

seules les dépenses de personnel sont éligibles 

 

Question 2 

Est-ce que le marché "Sensibilisation, expertise financière et financement des porteurs de projet de 

TPE non bancarisables" (cf pj) est compatible avec l'appel à projet du programme opérationnel 

FEDER-FSE Bourgogne 2014-2020 ? » 

Réponse : 

 

L’objet de l’AAP FEDER est un accompagnement global à la création/reprise d’entreprise pour tout 

type de porteurs. 

 

Question 3 : 

« Si réponse à l'appel à projet avec une tête de file: 

-quels sont les justificatifs à produire par les partenaires ? Où se trouve la convention de partenariat 

type ? 

**justificatifs de dépenses de personnel directement rattachées à l'accompagnement individuel des 

porteurs de projet ou simplement une refacturation selon barème établi dans la convention de 

partenariat ? 

** Concernant les justificatifs de temps passés, doivent-ils être enregistrés par individus éligibles? ou 

peut-on faire un prorata en fonction du nombre de dossier traité? » 

Réponse : 

Que le dossier soit partenarial ou qu’il ne concerne qu’une structure, les justificatifs sont les mêmes. 

Les frais de personnel sont remboursés au réel, c’est-à-dire conformément aux fiches de paie et au 



temps passé sur l’action. Les barèmes ne sont pas éligibles, nous prendrons le montant indiqué sur la 

fiche de paie.  

Concernant les justificatifs de temps passé, il s’agit de feuilles de suivi des temps ou extraction de 

logiciel traçant les heures travaillées par les accompagnateurs sur chaque dossier. Elles sont donc 

remplies par chaque personnel de la structure travaillant sur le projet à chaque fois qu’il ou elle 

consacre du temps au projet (temps présentiel et temps de préparation). Elles doivent être remplies 

mensuellement.  

A cet effet, un modèle sera transmis aux candidats sélectionnés lors de l’instruction.  

Question : « -Où se trouve la convention de partenariat type ? » 

Réponse : 

La convention de partenariat a été rajoutée sur le site en même temps que la FAQ.  

 

Question 4 : 

 

«  Articulation Feder / SIEG. 

La base financière de l’appel à projet intègre-t-elle les temps passés sur l’accompagnement des 

parcours effectués dans le périmètre SIEG ? (conformément à ce qui avait été convenu avec le SIEG)/ 

Ou bien le périmètre Feder ne concerne-t-il que les temps d’accompagnement supplémentaire et 

distincts du SIEG ? » 

Réponse :  

L’assiette de dépenses à présenter dans le dossier FEDER intègrera le temps d’accompagnement total 

passé sur l’action. Dans la partie ressources, l’aide européenne viendra compléter les 

cofinancements dans la limite du taux FEDER de 40%. 

 

Question 5 :  

« Frais forfaitaire 15 % 

L’appel à projet ne mentionne que les temps consacrés directement à l’action. 

Or, le document « «  , joint au cahier des charges, mentionne un forfait systématique de charges 

indirectes, calculé sur la base de 15% des masses salariales consacrées à l’action. 

Quelle version faut- il appliquer ? »  

Réponse :  

 

Seules les dépenses de personnel sont éligibles à l’appel à projets. Il n’est pas prévu de forfait des 

frais indirects.  

 



Question 6 : 

 

Nous aurions aimé sous-traiter quelques parcours à des partenaires qui agissent sur un territoire 

restreint et qui ne pourront ainsi pas répondre à l’appel à projets. Ces dépenses sont-elles réellement 

écartées, même si le cadre de justification est posé en amont ? 

 

Réponse :  

 

Seules les dépenses de personnel sont éligibles à l’AAP. Les dépenses de prestation sont exclues.  

Par ailleurs, il est possible de répondre à l’appel à projets de manière partenariale, permettant de 

faire intervenir et de valoriser plusieurs porteurs autour du même projet. 

 

Question 7 :  

« Départementalisation 

Au dépôt de la réponse, une départementalisation des dépenses doit être précisée. 

Quelle règle pour rattacher des parcours accompagnés à un département : 

- Lieu de déroulement de l’action (lieu des accompagnements= adresse des établissements de 

la structure) ? 

- Ou Domicile du porteur de projet ? » 

 

Réponse :  

Dans la partie Procédure / Dépôt des candidatures, il est précisé que « si la structure 

accompagnatrice intervient sur plusieurs départements, il est demandé de saisir au niveau des postes 

de dépenses, une ligne « dépenses de personnel » par département et de renseigner les fonctions de 

chaque accompagnateur dans les sous-postes ». Cette précision s’applique aux structures qui ont des 

établissements dans différents départements ou aux groupements réunissant plusieurs structures 

agissant sur des départements différents. La répartition s’applique donc aux structures 

accompagnatrices, pas aux créateurs-repreneurs d’entreprises.  

Question 8 : 

 

Eligibilité des actions :  

o Est-ce que les actions de sensibilisation à la création d’entreprises sont éligibles ? 

 

Réponse : 

Le présent appel à projets est relatif à l’accompagnement individualisé à la création-reprise 

d’entreprises et non pas à des actions de sensibilisation collectives.  

 

 

Question 9 : 

 

Eligibilité des actions : 



o « Suivi individuel de l’entreprise créée ou reprise » : est ce qu’il s’agit des entreprises 

accompagnées avant la création dans ce projet et que nous pourrions suivre ensuite 

ou est ce qu’il s’agit de n’importe quelle entreprise créée ou reprise qui a besoin 

d’un accompagnement au lancement et au développement dans la limite des 3 ans ? 

 

Eligibilité des cibles : 

o Est-ce que les accompagnements démarrés sur cet appel à projets 2019 seront 

éligibles sur un futur appel à projet  (ex : un accompagnement démarré en décembre 

2019 ou projet accompagné en 2019 et nécessitant encore de l’accompagnement en 

2020 car projet complexe) ? 

  
Réponse : 

 

L’appel à projets est relatif à l’année 2019, il prend donc en compte les dépenses d’accompagnement 

(pré et post création) réalisées sur l’année 2019. En 2020, un nouvel appel à projets devrait être 

lancé.  

 

Le texte de l’AAP précise que le suivi individuel de l’entreprise créée ou reprise est éligible jusqu’à 3 

ans après son immatriculation/reprise. Ainsi, il peut s’agir d’une entreprise créée avant le lancement 

de l’appel à projets si elle est encore dans la phase de suivi post-création (dans la limite de 3 ans).  

 

Une vigilance particulière sera portée pour les structures qui ont bénéficié de précédents appels à 

projets dont les effets étaient sur trois ans. Un tableau avec le nom des personnes accompagnées 

sera requis.  

 

 

 

 

Question 10 : 

 

Eligibilité des dépenses : 

o Les salariés qui travaillent sur le projet ont-ils un temps minimum à réaliser sur le 

projet pour être éligibles ? 

o Des recrutements sont en cours, et nous n’avons pas encore les noms des salariés ? 

Est-il possible de répondre en indiquant « conseiller » ? 

Réponse : 

 

Il n’y a pas de temps minimum à réaliser sur le projet mais ce temps passé devra être tracé dans des 

feuilles de suivi mensuelles signées par le salarié et son responsable hiérarchique. 

Des fiches de postes seront également demandées comprenant les missions liées directement à 

l’action. Dans le cas de personnes non recrutées, la fiche de poste devra être signée par le 

responsable hiérarchique seulement. Lors du paiement, nous demanderons une fiche de poste 

signée par la personne recrutée. Dans ce cas, vous pouvez bien sûr indiquer la fonction du salarié.  

 

 

 

 



Question 11 : 

 

Justificatifs : 

o Est-ce qu’un document particulier sera demandé pour la justification qualitative des 

accompagnements et suivis ? 

 

Réponse :  

 

Une liste des livrables est prévue dans l’appel à projets. Les comptes rendus des rendez-vous 

pourront être demandés lors du paiement.  

 

 

Question 12 : 

o Est-ce que le critère des 50 % de création d’emplois vaut pour le nombre de projets 

accueillis ou pour le nombre de projets accompagnés ? 

o Les porteurs de projets accompagnés ne créent pas toujours dans la continuité de 

l’accompagnement, certains projets demandent du temps, certains porteurs de 

projets ne nous informent pas de leur création (et nous n’avons plus l’info via 

l’INSEE, car la déclaration n’est plus obligatoire) 

 Dans ce contexte les 50% de création d’emplois, lors du bilan de l’action 

2019 début 2020, ne sont pas atteignables. 

  
 

Réponse :  

 

Ce critère vaut pour le nombre de projets accompagnés. Il s’agit d’un barème où la note maximale de 

30 points correspond à l’objectif de 50%.  

 

 

Question 13 : 

 

Est-il possible d’organiser une rencontre pour présenter l’appel à projets ? 

 

Réponse :  

Afin de respecter le principe d’égalité, il n’est pas possible d’organiser une réunion. Tous les 

documents et échanges doivent être publiés sur le site internet.  


