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PREAMBULE 
CADRE GENERAL 

Chef de file en matière d’action sociale et d’insertion, le Département 

développe une ambition et une vision consolidée et combinée de l’insertion 

et de l’emploi dans le cadre d’une approche globale à destination de tous 

les publics fragilisés Val-de-Marnais.  

 

Le Département a donc défini un Programme d’Actions Départemental pour 

l’Insertion et l’Emploi (PADIE) adopté par le Conseil départemental dans sa 

séance du 18 décembre 2017.  

 

Les orientations stratégiques favorisent l’autonomie et le retour à l’emploi 

pour tous.  

 

Il prévoit notamment la mise en œuvre d’actions d’insertion, 

complémentaires aux dispositifs de droit commun, qui prennent en compte 

les problématiques d’insertion socio-professionnelle. 

 

C’est dans ce cadre que le Département souhaite proposer des actions en 

faveur de l’insertion visant à consolider les parcours individuels des 

personnes les plus éloignées de l’emploi dans la perspective d’une 

insertion sociale et professionnelle. 

 

Ces actions doivent contribuer à fluidifier les parcours d’insertion. 
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ARTICLE 1 
OBJET DE L’APPEL A PROJETS 
 

1-1 OBJECTIFS GENERAUX 

Il s’agit de permettre de mettre en œuvre des actions personnalisées et adaptées 

facilitant à terme un retour à l’emploi pour des personnes en parcours 

d’insertion. 

 

L’objectif majeur est de proposer un ensemble d’actions innovantes de préparation 

des publics qui, tout en s’inscrivant dans une logique de complémentarité aux 

dispositifs de droit commun, favorisent la levée des freins sociaux (compétences 

de base) et le retour à l’emploi (actions tremplin, actions flash) ou permettent 

d’assurer un accompagnement spécialisé pour un public spécifique (travailleurs 

salariés ou assimilés salariés). 

 

 

 

1-2 ACTIONS VISEES 

Voir détail thématiques ci-dessous. 

 

 

 

1-2-1 ACTIONS VISANT L’ACQUISITION DES  

         COMPETANCES DE BASES 

 

Contexte 

 

Les publics rencontrés par les acteurs de l’insertion et de l’action sociale sont 

nombreux à être confrontés à une insuffisante maîtrise des compétences de base. 

Jusqu’à 10% des publics accompagnés par les structures départementales d’action 

sociale de proximité (Espaces départementaux des solidarités et Espaces insertion) 

éprouvent des difficultés à lire, écrire, compter. Il peut s’agir de personnes qui ont 

été scolarisées en France comme des personnes d’origine étrangère qui ne sont 

pas à l’aise en français tant à l’écrit qu’à l’oral. 

 

L’offre de droit commun en matière d’acquisition des savoirs de base (celle de la 

Région au titre du dispositif compétences de base professionnelles, celle de l’Etat 

à destination des publics primo arrivants) ne répond que partiellement tant d’un 

point de vue quantitatif que qualitatif aux besoins des publics les plus fragilisés 

et d’un très faible niveau. Ces dispositifs sont en effet insuffisamment articulés à 

des parcours d’insertion intégrés. 

 

Besoins identifiés 

 

Les projets proposés devront pouvoir répondre aux besoins suivants, 

D’une part :  

• Le développement de compétences transversales des publics visés en 

       contexte professionnel selon une approche de proximité et en prise avec les 

       dynamiques économiques du territoire. 

• La découverte des secteurs d’activité - métiers en tension (métiers d’aide à la  

       personne/autonomie, de l’hôtellerie-restauration…), en lien avec la Cité des 

       Métiers. 



APPEL A PROJETS ACTIONS DE RETOUR ET DE MAINTIEN A L’EMPLOI A DESTINATION DES PUBLICS EN DEMARCHE D’INSERTION  PAGE 5/18 

• L’appui à l’élaboration/la validation de leur projet professionnel pour  

       favoriser ainsi leur accès à la formation/à l’emploi  

A titre prévisionnel, les actions pourraient concerner jusqu’à 45 personnes /an 

pour une durée d’accompagnement comprise entre 200 et 250h /personne. 

D’autre part : 

• L’acquisition des savoirs de base à destination des publics en insertion des 

       Structures d’Insertion par l’activité économique (SIAE) et adaptées à leurs  

       besoins. 

A titre prévisionnel, les actions pourraient concerner jusqu’à 72 personnes /an 

pour une durée d’accompagnement de 200h /personne. 

 

Public ciblé 

 

 Prioritairement allocataires du rSa en Val-de-Marne 

 

Mais également 

 Personnes en démarche d’insertion orientées par les structures porteuses de 

      dispositifs dans le champ de la linguistique et/ou accompagnées par les 

       acteurs de l’insertion et de l’emploi ; 

 Publics en insertion des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) 

 

 

 

1-2-2 ACTIONS PERMETTANT LA QUALIFICATION 

         ET L’EMPLOI 

 

Contexte 

 

Les grands projets du territoire val-de-marnais (Grand Paris Express, programmes 

de renouvellement urbain de la politique de la ville, projets d’aménagements 

urbains… ) constituent un potentiel d’emplois nouveaux dans les travaux publics, 

le bâtiment, et toutes les activités économiques qui se développeront autour des 

nouveaux pôles d’attractivité : emplois liés aux aménagements paysagers, secteur 

des transports, et pour les activités support transversales à toutes les entreprises 

– assistance administrative; gestion ; conseil ; systèmes d'information ; ressources 

humaines ; finances ; achats ; communication… 

 

Parallèlement, des secteurs d’activité sont très présents dans le Val-de-Marne tels 

que la santé, les biotechnologies, l’agroalimentaire, le multimédia et les 

technologies numériques, les activités de services aux entreprises, la logistique, 

l’hôtellerie-restauration, l’aide à la personne… Par ailleurs, les Directions du 

Département (des collèges, des espaces verts, de l’assainissement…) recherchent 

des profils qualifiés et ont régulièrement des postes à pourvoir d’agents d’accueil, 

de maintenance, d’entretien et de restauration, des cuisiniers, des jardiniers, des 

égoutiers…  

 

Dans ce contexte favorable à l’emploi, pour tous les niveaux de qualifications, les 

publics en insertion se trouvent freinés par des difficultés de multiples ordres dans 

la recherche d’un emploi : problèmes de démobilisation, de choix de projet 

professionnel, de manque de connaissance de ces potentiels et des prérequis des 

entreprises, défaut de qualification… 

 

Besoins identifiés 

 

Pour consolider les parcours individuels des personnes les plus éloignées de 

l’emploi et dans la perspective d’une insertion sociale et professionnelle, le 

Département souhaite développer des actions de tremplin vers un secteur 

d’activité donné, visant à découvrir plusieurs métiers dans ce secteur et permettre 

à la personne d’élargir ses choix professionnels et d’en valider un. Cette action 

doit permettre aussi de préparer le public intéressé de manière très opérationnelle. 
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Ces actions à étapes doivent permettre des parcours intégrés et sécurisés vers la 

qualification et l’emploi et s’inscrire en articulation avec notamment les dispositifs 

proposés par la Région Ile de France, Pôle emploi et les opérateurs de compétences 

(OPCO).  

 

Public ciblé 

 

 Prioritairement allocataires du rSa en Val-de-Marne 

 

Mais également 

 Personnes en démarche d’insertion ayant du mal à accéder à l’emploi du fait 

d’un manque de qualification et ayant un besoin de définir un projet professionnel, 

dans la perspective d’un retour à l’emploi. 

A titre prévisionnel, les actions pourraient concerner jusqu’à 75 personnes /an. 

 

 

 

1-2-3 ACTIONS DE PREPARATION A L’EMPLOI 

 

Contexte 

 

De nombreux métiers en tension correspondent au projet professionnel de Val-de-

Marnais qualifiés ou ayant un projet professionnel validé mais néanmoins en 

difficulté d’insertion. Les services départementaux représentent notamment une 

réelle opportunité d’emploi pour ces publics en démarche d’insertion.  

 

La Direction des crèches, la Direction des collèges, la Direction de 

l’assainissement, la Direction des espaces verts sont ainsi pourvoyeurs d’emploi 

et recherchent des profils spécifiques et qualifiés dans le domaine de la petite 

enfance, du nettoyage, de l’assainissement, des espaces verts (agents cuisinier, de 

nettoyage, égoutiers, agents auprès d’enfants et auxiliaires de puériculture…). 

 

Besoins identifiés 

 

Afin de favoriser le recrutement des personnes Val-de-marnaises, déjà qualifiées 

ou ayant un projet professionnel validé mais néanmoins en difficulté d’insertion, 

sur des métiers en tension qui correspondent à leur projet professionnel, il est 

attendu la mise en place d’opérations de recrutement de 4 semaines maximum. 

 

Il s’agit de favoriser le recrutement de ces personnes via la remobilisation et la 

réactivation des habiletés professionnelles, des savoir-être et savoir-faire des 

métiers visés (métiers de la petite enfance, du nettoyage, des espaces verts, de 

l’assainissement…) en lien notamment mais pas exclusivement avec les besoins 

en recrutement des services départementaux. 

 

Public ciblé 

 

 Prioritairement allocataires du rSa en Val-de-Marne 

 

Mais également 

 Personnes en démarche d’insertion 

- Dont le projet professionnel correspond aux métiers précités, 

- Ayant les qualifications nécessaires ou ayant un projet professionnel 

validé, en difficulté d’insertion, dont l’inactivité plus ou moins longue 

entraîne un besoin de remobilisation. 

A titre prévisionnel, les actions pourraient concerner jusqu’à 30 personnes /an. 
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1-2-4 ACTIONS SPECIFIQUE POUR LES 

         TRAVAILLEURS NON SALARIES OU 

         ASSIMILES SALARIES 

 

Contexte 

 

Les travailleurs non-salariés rencontrent souvent des difficultés dans l’exercice de 

leurs activités et doivent supporter de nombreux risques notamment financiers 

(retard de paiement, faillite d’un client) ou de dépendance économique (présence 

d’un seul client). Les indépendants peuvent avoir des revenus variables, et doivent 

savoir prendre des décisions en temps de crise, ce qui peut générer du stress et 

de l’anxiété. 

 

Ces risques inhérents au statut peuvent engendrer : 

-  de la démobilisation ; 

-  un cumul de freins sociaux ; 

-  une rupture dans leur accompagnement, incompatibles avec une logique de 

   construction de parcours.  

 

Besoins identifiés 

 

Les projets soutenus correspondront aux besoins suivants : 

- aider la personne à appréhender, de façon globale, ses difficultés financières, 

  économiques et sociales dans son environnement ;  

- permettre à la personne de retrouver une autonomie financière :  

• Soit en la confortant dans son activité indépendante et en l’aidant à la 

développer;  

• Soit en l’aidant, le cas échéant, à mettre fin à son activité et en 

l’accompagnant dans l’amorce de l’élaboration d’un nouveau projet 

d’insertion.  

Cet accompagnement devra être articulé et évalué avec celui du référent rSa. 

 

Public ciblé 

 

Allocataires du rSa, relevant de l’obligation d’insertion, telle que définie à l’article 

L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles, et accompagnés au titre de 

la référence d’insertion (référence unique Pôle Emploi, Référence unique sociale) : 

 

- Et ayant créé une activité indépendante sous différentes formes juridiques 

(commerçant, artisan, profession libérale…) avant d’être allocataire du rSa ou en 

étant allocataire du rSa ;  

- et domiciliées sur le département du Val-de-Marne à l’entrée dans l’action.  

A titre prévisionnel, les actions pourraient concerner jusqu’à 30 personnes /an. 

 

 

 

1-3 PORTEUR DE L’ACTION 

 

Sont éligibles pour être porteurs des actions, les associations et tout autre acteur 

public ou privé quel que soit son statut. 
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ARTICLE 2 
CONDITIONS GENERALES DE MISE 
ENŒUVRE 

 

 

2-1 Lieu d’exécution 

La localisation des actions est importante compte-tenu du profil des publics et des 

difficultés rencontrées par certains d’entre eux pour se déplacer loin de leur 

domicile. Cette caractéristique nécessite que les actions mises en œuvre se 

déroulent sur le territoire du Val-de-Marne. Les actions devront être 

géographiquement à proximité de leur domicile et facilement accessible en 

transport en commun. 

Pour l’ensemble des actions proposées, il est entendu qu’elles devront être 

intégrées et articulées avec le parcours d’insertion socio-professionnelle construit 

entre la personne et un professionnel intervenant dans son accompagnement. 

 

Les publics mobilisés sur les actions proposées pourront : 

- Soit s’inscrire directement auprès des organismes en charge des actions ; 

- Soit être orientés par les professionnels en charge de leur accompagnement. 

 

A cette fin, devront être activés différents outils déployés : 

- En cas d’inscription directe par les publics sur l’action, par l’organisme en 

charge de l’action concernée (fiche d’inscription) ; 

- En cas d’orientation par les professionnels, par le Département dans le cadre 

de son offre d’insertion pour garantir ces articulations, notamment la fiche de 

prescription (remplie par l’opérateur et adressée au professionnel en charge de 

l’accompagnement). 

 

 

 

2-2 Modalités de mise en œuvre  

 

Pour l’ensemble des actions proposées, il est entendu qu’elles devront être 

intégrées et articulées avec le parcours d’insertion socio-professionnelle construit 

entre la personne et un professionnel intervenant dans son accompagnement. 

 

Les publics mobilisés sur les actions proposées pourront : 

- Soit s’inscrire directement auprès des organismes en charge des actions ; 

- Soit être orientés par les professionnels en charge de leur accompagnement. 

 

A cette fin, devront être activés différents outils déployés : 

- En cas d’inscription directe par les publics sur l’action, par l’organisme en 

charge de l’action concernée (fiche d’inscription) ; 

- En cas d’orientation par les professionnels, par le Département dans le cadre 

de son offre d’insertion pour garantir ces articulations, notamment la fiche de 

prescription (remplie par l’opérateur et adressée au professionnel en charge de 

l’accompagnement). 
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2-3 Modalités de suivi 

 

Le suivi des actions sera assuré par un(e) coordinateur (trice) d’insertion (Service 

insertion- Direction de l’Action sociale). 

 

Les organismes s’engagent : 

- A mettre en place un comité de pilotage devant rendre compte notamment 

des résultats des actions, des dynamiques partenariales mobilisées. Ce comité 

de pilotage devra se réunir au moins une fois par an ; 

- A renseigner un bilan de l’action (éléments quantitatifs et qualitatifs) a minima 

une fois par an ; 

- A saisir l’outil d’évaluation VIZIAPROG dont s’est doté le Département pour 

évaluer l’ensemble de son offre d’insertion ; 

- A compléter et transmettre une fois par mois le tableau d’indicateurs d’activité 

de l’action (modèle fourni par le Département) ; 

- A faire remplir aux participants les questionnaires de satisfaction (modèle 

fourni par le Département). 

 

 

 

2-4 Calendrier 

 

Les projets attendus se dérouleront sur la période 2022-2023. Ils prendront effet 

à compter de la signature de la convention, et se termineront le 31 décembre 2023.  

 

Le Service Insertion au sein de la Direction de l’action sociale relayera la 

communication sur les projets auprès des acteurs sociaux de proximité (Espaces 

départementaux des solidarités, Espaces insertion, Centres communaux d’action 

sociale et organismes de remplacement, autres prestataires/opérateurs de l’offre 

d’insertion départementale…) susceptibles de prescrire les publics ciblés vers les 

porteurs de projet. 

 

L’articulation s’effectuera avec les actions de la DEFIS sur le volet remise en emploi, 

avec orientation des publics vers les actions de recrutement et de formations 

professionnelles. 
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ARTICLE 3 
MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES 
PROJETS 
 

3-1 Présentation des projets 

 

Afin de permettre l’analyse de la proposition, le porteur de projet devra présenter  

 

1. Une lettre de candidature (cf. annexe 1) 

 

2. Une note technique qui établira : 

- Le contenu, la durée et les modalités de déroulement de l’action, les 

intervenants préconisés, le nombre d’ateliers envisagés avec le nombre 

prévisionnel de participants ; 

- Les partenariats envisagés ou déjà engagés avec les acteurs locaux et/ou 

associations ; 

- Les objectifs et résultats visés chiffrés pour ce qui concerne le nombre de 

bénéficiaires, et les résultats attendus ; 

- Les indicateurs et critères d’évaluation et la façon de recueillir ces résultats 

et de réaliser leur exploitation. 

 

3. Une décomposition du budget prévisionnel de l’action - incluant les autres 

       financeurs éventuels (cf. annexe 2) 

 

4. Un document qui présentera la structure porteuse de l’action (statuts dans le 

       cas d’une association), RIB ou RIP, numéro de SIRET 

 

5. Les qualifications professionnelles des responsables et des intervenants du 

       projet 

 

6. Tout autre élément pouvant maximiser le choix du Département, notamment 

       ceux éclairant les pistes de réflexion préexistantes sur la thématique. 

 

 

 

3-2 Modalités de sélection des projets 

 

Les dossiers présélectionnés seront examinés par l’administration 

départementale. 

 

Les propositions seront classées par ordre d’intérêt au regard des critères 

énoncés ci-dessous et retenus à concurrence de l’enveloppe financière globale. 

 

Il sera notamment examiné : 

- La correspondance de l’action aux objectifs et attendus de l’appel à projets 

- Le contenu, la pédagogie et les supports d’activités proposés 

- La qualité des intervenants et leur capacité à intervenir auprès de publics en 

démarche d’insertion 

- La connaissance du territoire et l’inscription dans un travail partenarial et de 

réseau du champ social 

- La capacité à inscrire les actions dans des parcours d’insertion 

- Le rapport entre le nombre de personnes prévues dans l’action et le budget 

de l’action 
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3-3 Modalités de dépôt des projets 

 

Le dossier concernant l’ensemble des documents et pièces pourra être transmis 

par mail à l’adresse suivante : daso-insertion@valdemarne.fr  

 

Ou par courrier 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction de l’Action sociale 

Service Insertion 

94054 CRETEIL 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 3 mars 2022. 

 

  

mailto:daso-insertion@valdemarne.fr
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ARTICLE 4 

CONTRIBUTION FINANCIERE DU 

DEPARTEMENT 

 

 

 

Une enveloppe maximale totale de 450 000 € est réservée annuellement pour 

l’ensemble des projets. Certains projets retenus pourront faire l’objet d’un co-

financement européen FSE + dans le cadre de la programmation 2021-2027. 

 

L’attribution de la contribution fera l’objet d’une convention d’objectifs et de 

moyens de 3 ans entre le Département et chaque porteur de projet. 

 

Cette convention précisera notamment l'objet, le montant et les conditions 

d'utilisation de la contribution attribuée.  

 

Un premier versement correspondant à 50% du montant total de la contribution 

sera versé au démarrage de l’action. 

Le solde sera versé après la production des éléments de service fait et selon les 

résultats atteints au vu du bilan annuel.  

 

Il est entendu qu’en cas de non-réalisation du volume prévisionnel indiqué dans le 

projet présenté par l’organisme, le montant du solde sera proratisé en 

conséquence, et des remboursements pourront être demandés en cas de non-

exécution de l’action. 

 

L’aide départementale au titre de cet appel à projets ne pourra concerner que des 

projets bien distincts avec une comptabilité séparée des financements pouvant par 

ailleurs être accordés par le Département au porteur de projet, au titre d’une autre 

politique départementale (politique sportive, politique jeunesse, politique de 

soutien aux quartiers d’habitat social…)  

 

Chaque porteur de projet est invité à se rapprocher d’autres financeurs potentiels 

afin d’évaluer la faisabilité de mobilisation d’autres sources de financement. Le 

cas échéant, ces financements seront inclus dans le budget prévisionnel. 

 

 

 

Modalités d’information 

 

Pour tout complément d’information, le porteur de projet peut se rapprocher de : 

Direction de l’action sociale/Service insertion  

 

- Emmanuelle GASTON : emmanuelle.gaston@valdemarne.fr  

Chargée des actions 1 et 2 : actions visant l’acquisition des compétences de base 

et permettant la qualification et l’emploi 

 

- Linda ANDRADE : linda.andrade@valdemarne.fr  

Chargée des actions 3 et 4 : actions de préparation et spécifique pour les 

travailleurs non salariés ou assimilés salariés  

  

mailto:emmanuelle.gaston@valdemarne.fr
mailto:linda.andrade@valdemarne.fr
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ANNEXES : 

 

ANNEXE 1 : LETTRE DE CANDIDATURE 

 

 Présentation du porteur de projet : 

 

INFORMATIONS SUR LE PORTEUR 

Raison sociale*  

Sigle  

Forme juridique*  

Adresse*  

Code Postal*  

Ville*  

Nom et prénom du 

représentant* 
 

Fonction du 

représentant * : 
 

N° Siret (14 chiffres)*  

Code NAF (4 chiffres 1 

lettre)* 
 

Effectif  du 

demandeur: 
 

Responsable du 

suivi* : 
 

Fonction* :  

Adresse email*   

Téléphone*  

 

* L’ensemble des champs comprenant un astérisque doit être obligatoirement rempli. 
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 Engagements du porteur de projet 

Le porteur unique ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur : 

 

a) Condamnation définitive : 

- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une 

des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 

314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l’article 421-5, 

à l’article 433-1, au second alinéa de l’article 433-2, au huitième alinéa de l’article 434-9, au 

second alinéa de l’article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 

441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l’article 1741 du code général des impôts, aux articles 

L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 

du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de 

l’Union européenne ; 

 

b) Lutte contre le travail illégal : 

- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 

2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 

8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions 

de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 

- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le 

préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ; 

 

c)  Liquidation judiciaire : 

- ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code 

de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 

653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit 

étranger ;  

 

d) Redressement judiciaire :  

- ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du 

code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger,  

 

e) Situation fiscale et sociale :  

- avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de 

la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté 

les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts 

et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué 

spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme 

chargé du recouvrement ; 

 

f)  Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 

2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ; 

- avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu de lancement de 

la consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code 

du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de 

la soumission ; 

 

g) Que le projet présenté n’a pas déjà été lauréat d’un autre appel à projets du Conseil 

départemental du Val-de-Marne. 

 

h) Que les renseignements fournis en annexe du présent document sont exacts. 

 

i) Attestation signée précisant qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPEL A PROJETS ACTIONS DE RETOUR ET DE MAINTIEN A L’EMPLOI A DESTINATION DES PUBLICS EN DEMARCHE D’INSERTION  PAGE 15/18 

 

 Signature du signataire identifié ci-dessus 

Chaque représentant identifié dans le tableau ci-dessous se déclare candidat à l’appel à projets 

« Remobilisation-dynamisation multi-activités pour les publics en démarche d’insertion » et souhaite 

bénéficier d’une aide financière du Conseil départemental du Val de Marne. 

Cette page peut être scannée après signature et jointe au dossier. 

 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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ANNEXE 2 : PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

 

PLAN de financement du projet 

Dépenses (€) Recettes (€) 

Libellé Montant % Libellé Montant % 

Achats de fournitures*   AUTOFINANCEMENT 
  

Prestations de services*   
Autres financements publics (à 

détailler) 

  

Autres dépenses*   
Autres financements privés (à 

détailler) 

  

    
  

    

  

Total  100 % Total  100% 

*exemples 

 

Pour les Dépenses : 

- Indiquer dans le Total uniquement la base éligible, 

- Indiquer chaque poste de dépenses en détaillant si possible les achats de fournitures, 

de prestations de services et autres (intitulé, montants et pourcentage).  

 

Pour rappel, les charges de personnel ne seront pas prises en compte. 

 

Pour les Recettes : 

- Indiquer dans le Total uniquement la base éligible, 

- Indiquer la part d’autofinancement envisagé, ce dernier devra respecter les mentions du 

paragraphe VI, 

- Indiquer les financements publics et privés envisagés, les détailler autant que possible en 

précisant s’ils ont déjà été perçus à la date de remise du projet. 

 

Conformément à l’article V.2, la sélection des projets se fera sur l’ensemble des éléments renseignés 

dans le plan de financement. L’aide financière qui sera proposé aux lauréats sera déterminée au 

regard du niveau d’autofinancement et de l’ensemble des autres éléments détaillés dans le plan de 

financement. 
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ANNEXE 3 : CARTE DES TERRITOIRES D’ACTION SOCIALE ET D’INSERTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  

SERVICE INSERTION 

 


