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Appel à projets 2023-2025 pour la mise en place du dispositif 
d’accompagnement de projets par le test d'activité 

 
1. Contexte, enjeux et objectifs 

 
Conformément au schéma régional de développement économique en vigueur, la Région Hauts-de-
France propose une politique ambitieuse du développement économique équilibré des territoires. 

Avec un nombre de créations d’entreprise pour 10 000 habitants inférieur à la moyenne nationale, la 
Région Hauts-de-France souhaite intensifier sa politique de soutien à l’entrepreneuriat. A noter 
également que la crise sanitaire et le maintien d’un niveau de chômage élevé en région Hauts-de-
France représentent aujourd’hui autant d’obstacles qui ne favorisent pas un retour à l’emploi salarié.  

Au vu de ces éléments de contexte et en tirant les enseignements des précédents dispositifs, la Région 
a souhaité amplifier son action par la mise en œuvre d’une politique ambitieuse de soutien à 
l’entrepreneuriat dont l’objectif est de permettre à chaque créateur ou repreneur d’être accompagné 
selon ses besoins et aspirations sur l’ensemble du territoire. Cette politique repose sur les trois piliers 
suivants : 

- Le lancement d’un appel à projets pour l’accompagnement à la création-reprise d’entreprise 

(phases ante-création, structuration financière, et post-création) dans le cadre d’un service 

d’intérêt économique général (SIEG) intitulé « Maison des entrepreneurs Hauts-de-France » ; 

- Le cadre d’intervention intitulé « test d’activité », relevant du même service d’intérêt 

économique général ; 

- Le cadre d’intervention dédié à l’accompagnement à la création d'entreprise de publics 

spécifiques et sur des territoires fragiles ; 

Le présent appel à projet concerne le test d’activité qui vise à permettre au porteur de tester la viabilité 
économique de son projet dans un cadre juridique sécurisé. L’objectif est de confronter le porteur de 
projet directement à son marché pour en vérifier l’existence et la taille, la solvabilité, les conditions de 
fonctionnement de la future entreprise tout en minimisant les risques inhérents à la création d’activité. 
 
 

2. Durée  

 
Le présent appel à projets permet de sélectionner les opérateurs retenus pour leur programme d’actions 
d’une durée de 12 à 36 mois et réalisé entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Durant cette 
période, les opérateurs retenus proposeront avant le 15 novembre un programme d’activité pour l’année 
n+1. Ce programme sera alors instruit par la Région pour un démarrage au 1er janvier. Les opérateurs 
retenus et ne respectant pas les orientations du présent appel à projet ainsi que les obligations de 
service public inhérentes au SIEG se verront refuser l’accès aux financements régionaux. 
 
 

3. Règles d’éligibilité et obligations à charge du bénéficiaire 

 
3.1. Bénéficiaires éligibles 

Les bénéficiaires éligibles sont : 
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- Les Coopératives d’activités et d’emploi (CAE) ou toute structure juridique sous quelque forme 

que ce soit ayant une activité de « couveuse d’entreprise » ; 

- Démontrant la capacité d’accompagner et d’héberger juridiquement tout type de porteur de 

projet (homme/femme, demandeur d’emploi, salarié, étudiant, personne sans emploi ou 

rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi…) s’inscrivant dans une 

démarche de création / reprise d’entreprise en région Hauts-de-France ;  

- Inscrivant leurs actions sur une période allant de 12 à 36 mois sur la période 2023-2025 ; 

 
 

3.2. Actions éligibles 

Les actions éligibles au titre du présent cadre relèvent de l’initiative de l’opérateur mais devront s’inscrire 
dans l’objectif de permettre au porteur de projet de création/reprise de tester la viabilité économique de 
son projet dans un cadre juridique sécurisé. L’objectif est de confronter le porteur de projet directement 
à son marché pour en vérifier l’existence et la taille, la solvabilité, les conditions de fonctionnement de 
la future entreprise et de minimiser ainsi les risques inhérents à la création d’activité.  
Elles doivent comprendre le portage juridique et administratif de l’activité et un accompagnement 
individualisé et intensif du porteur de projet. 
L’accompagnement global proposé doit permettre au créateur de démarrer son activité et de constituer 
progressivement le chiffre d’affaires de sa future entreprise en vue de la rendre autonome et de dégager 
une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son entreprise à l’issue de la 
période d’hébergement. 
La structure candidate devra proposer un accompagnement personnalisé aux porteurs de projet afin de 
réaliser un test « grandeur nature » de leur activité en fonction de leurs besoins. Cet accompagnement 
associera un suivi individuel et des ateliers collectifs favorisant l’acquisition de compétences, 
connaissances et savoir-faire, le développement de qualités personnelles nécessaires à la réalisation 
d’activités de production de biens ou de prestations de services, leur commercialisation, la gestion 
économique de l’entreprise. 
Seront notamment prises en compte les formes d’actions suivantes : 

- Ateliers collectifs d’intégration visant à présenter le CAPE et ses caractéristiques ; 

- Rendez-vous individuels (coaching commercial, appui juridique, marketing, etc.) ; 

- Ateliers pédagogiques portant sur des thématiques concrètes (déclaration de revenus, plan 

média, seuil de rentabilité, commercialisation, gestion, etc.) 

- Rendez-vous bilans permettant de suivre les objectifs fixés. 

L’accompagnement pourra comprendre des actions en faveur du suivi-post création dans le cadre du 
contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA) et jusqu'à trois années après la conclusion dudit contrat 
avec le porteur de projet de création. Les bénéficiaires de subventions au titre de la phase 4 (suivi post-
création) du SIEG « maison des entrepreneurs » ne pourront bénéficier de subventions pour les actions 
de suivi post-création au titre du présent cadre. 
La durée totale d’accompagnement de chaque porteur de projet ne pourra être inférieure à 10H. 

 
 

3.3. Dépenses éligibles 

Sans préjudice des règles applicables en matière d’aide d’Etat, sont éligibles au titre du présent cadre 
d’intervention, l’ensemble des dépenses de fonctionnement liées aux actions éligibles décrites 
précédemment (rubrique 3.b.). Les dépenses d’investissement ne sont pas éligibles au présent cadre. 

 
 

3.4. Obligations du bénéficiaire : 

 

- Le bénéficiaire doit conclure avec le porteur de projet de création ou reprise un contrat d’appui 

au projet d’entreprise (CAPE) ou un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA) tel que 

proposé par les structures ayant un statut conforme aux articles 47 et 48 de la loi du 31 juillet 

2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire. Le contrat type doit notamment faire figurer les 

modalités de rémunération fixées en fonction du chiffre d'affaires (CA) et/ou du résultat net 

réalisé, en précisant les modalités de calcul de la quote-part (forfait ou taux) du CA prélevée en 

contrepartie des services rendus par la structure d’accueil (coûts de gestion administrative, 
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comptable, sociale et fiscale de l'activité de l’entrepreneur à l’essai, mise à disposition de 

matériel ou locaux, connexion à internet, etc.) ;  

- Dans un souci de visibilité de l’action régionale, le bénéficiaire devra : 

o Utiliser et afficher les kits de communication fournis par la Région dans ses espaces 

d’accueil des bénéficiaires du dispositif, et s’assurer du visionnage de la vidéo de 

présentation du dispositif fournie par la Région, le cas échéant ; 

o Mentionner dans tout support lié au présent cadre le soutien financier de la Région et 

les cas échéant des fonds européens ; 

- Le bénéficiaire devra indiquer s’il assure l'hébergement physique de l'activité lui-même ou 

indiquer quelles ressources ou moyens alternatifs il met à la disposition du porteur de projet ; 

- Le bénéficiaire devra participer et faciliter toutes les démarches de contrôle, de suivi et 

d’évaluation mises en place par la Région. Ces engagements, et notamment celui de produire 

des bilans quantitatifs et qualitatifs seront fixés dans la convention mentionnée au point 5. Il 

devra également participer à toute action de prescription, de suivi, de valorisation des résultats 

obtenus. 

- Afin de garantir la fluidité du parcours du porteur de projet et de répondre aux besoins identifiés 

du porteur et de sa future entreprise à chaque stade de son développement, il appartient à 

l’opérateur retenu sur le présent appel à projets de faciliter le passage du porteur de projet d’un 

opérateur à l’autre en fonction des besoins ; 

- Il appartient également à l’opérateur retenu de réorienter le porteur de projet vers les structures 

d’accompagnement dédiées dans le cas où le projet de création/reprise d’entreprise ne 

constitue pas pour lui une voie crédible ou si l’idée du projet n’est pas suffisamment mature. 

- Le bénéficiaire respectera l’ensemble des obligations qui lui incombent au titre de la mise en 

œuvre du SIEG et qui seront précisées dans la convention conclue à cet effet. 

- Les opérateurs retenus et ne respectant pas les orientations du présent appel à projet ainsi que 

les obligations de service public inhérentes au SIEG se verront refuser l’accès aux financements 

régionaux. 

 
 

4. Modalités de la subvention régionale 

Les subventions régionales sont qualifiables de compensations d’obligations de service public au titre 
du service d’intérêt économique général régional intitulé « Maison des entrepreneurs ». 
Le montant des subventions octroyées aux bénéficiaires n’excèdera pas le coût net des actions éligibles 
assorties d’obligations de service public en application du SIEG. 
Pour les CAE comme pour les couveuses, l’ensemble des prélèvements réalisés sur le chiffre d’affaire 
(CA) des entrepreneurs à l’essai constitue une ressource qui devra être intégrée dans la partie 
autofinancement de la structure d’accueil. 
 
 

4.1. Modalités d’intervention auprès des « Couveuses » :  

 

- Test d’activité : 

Le taux d’intervention sera plafonné à 70% des dépenses éligibles liées à l’action et défini en fonction 
de : 

- La qualité de l’accompagnement ; 

- La durée de l’accompagnement ; 

- La capacité à mobiliser d’autres financement ; 

- Le plan de financement proposé ; 

 
Le soutien de la Région sera au maximum de 1 300€ par contrat CAPE. La subvention de la Région 
sera calculée au regard du budget présenté par la structure, des dépenses identifiées pour répondre 
aux besoins du SIEG et des ressources mobilisables. 
Dans un souci de performance et d’efficience, la Région ajustera le montant de la subvention en fonction 
de la réalisation des objectifs par rapport aux objectifs conventionnés.  
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- Suivi post-création (les bénéficiaires de subventions au titre de la phase 4 (suivi post-création) 
du SIEG « maison des entrepreneurs » ne sont pas concernés) : 

 
Le taux d’intervention sera plafonné à 70% des dépenses éligibles liées à l’action et défini en fonction 
de : 

- La qualité de l’accompagnement ; 

- La durée de l’accompagnement ; 

- La capacité à mobiliser d’autres financement ; 

- Le plan de financement proposé ; 

 
Le soutien de la Région sera au maximum de 1 000€ par an. La subvention de la Région sera calculée 
au regard du budget présenté par la structure, des dépenses identifiées pour répondre aux besoins du 
SIEG et des ressources mobilisables. 
 
L’accompagnement de la jeune entreprise est réalisé jusqu’aux 3 ans après de la date de création, en 
fonction des besoins émis par le chef d’entreprise. L’accompagnement ne peut excéder une durée 
maximale de 40 heures sur les trois ans comprenant les entretiens individuels et les ateliers collectifs. 
Dans un souci de performance et d’efficience, la Région ajustera le montant de la subvention en fonction 
de la réalisation des objectifs par rapport aux objectifs conventionnés, qui se fondera sur les données 
produites dans l’extranet.   
 
 

4.2. Modalités d’intervention auprès des CAE : 

 

- Test d’activité : 

Le taux d’intervention sera plafonné à 70% des dépenses éligibles liées à l’action et défini en fonction 
de : 

- La qualité de l’accompagnement ; 

- La durée de l’accompagnement ; 

- La capacité à mobiliser d’autres financement ; 

- Le plan de financement proposé ; 

 
Le soutien de la Région sera au maximum de 2 400€ par contrat CAPE. La subvention de la Région 
sera calculée au regard du budget présenté par la structure, des dépenses identifiées pour répondre 
aux besoins du SIEG et des ressources mobilisables. 
 
Dans un souci de performance et d’efficience, la Région ajustera le montant de la subvention en fonction 
de la réalisation des objectifs par rapport aux objectifs conventionnés.  
 

- Suivi post-création (les bénéficiaires de subventions au titre de la phase 4 (suivi post-création) 
du SIEG « maison des entrepreneurs » ne sont pas concernés) : 

 
Le taux d’intervention sera plafonné à 70% des dépenses éligibles liées à l’action et défini en fonction 
de : 

- La qualité de l’accompagnement ; 

- La durée de l’accompagnement ; 

- La capacité à mobiliser d’autres financement ; 

- Le plan de financement proposé ; 

Le soutien de la Région sera au maximum de 1 000€ par an. Il ne porte pas sur le temps passé entre 
l’entrepreneur et la coopérative concernant la relation administrative entre les deux. 
 
La subvention de la Région sera calculée au regard du budget présenté par la structure, des dépenses 
identifiées pour répondre aux besoins du SIEG et des ressources mobilisables. 
 
L’accompagnement de l’entrepreneur est réalisé jusqu’aux 3 ans après la date de signature du CESA, 
en fonction des besoins émis par celui-ci. L’accompagnement ne peut excéder une durée maximale de 
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40 heures sur les trois ans comprenant les entretiens individuels et les ateliers collectifs. Dans un souci 
de performance et d’efficience, la Région ajustera le montant de la subvention en fonction de la 
réalisation des objectifs par rapport aux objectifs conventionnés, qui se fondera sur les données 
produites dans l’extranet.   
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5. Communication 
 
La Région Hauts-de-France souhaite donner une visibilité aux actions qui seront menées dans le cadre 
de la Maison des entrepreneurs notamment en s’adressant directement aux personnes bénéficiant des 
actions. 
 
Dans ce cadre, les opérateurs retenus s’engageront à participer à toute action de prescription, de suivi, 
de valorisation des résultats obtenus. L’entrée dans une action d’accompagnement de la Maison des 
entrepreneurs donnera lieu à une communication adressée directement à l’usager via un outil porté par 
la Région. 
 
Le premier opérateur qui accompagnera le bénéficiaire devra s’assurer du visionnage de la vidéo de 
présentation du dispositif fournie par la Région. 
 
Les opérateurs retenus devront mentionner le soutien financier de la Région, et le cas échéant du 
FEDER, dans tous leurs documents, supports, événements. Ils conservent la possibilité d’organiser 
leurs propres événements et communication dans ce cas. 
 
 

6. Les obligations de service public 
 

Dans le cadre de l’accompagnement à la création / reprise d’entreprise, l’initiative privée reste à ce jour 
limitée à l’intervention de certaines professions libérales (avocat ou expert-comptable) et/ou cabinets 
spécialisés dont l’objectif est majoritairement d’accompagner des projets « viables » dans un objectif de 
rentabilité à court/moyen terme. Il en résulte l’exclusion d’une grande partie de porteurs de projet, 
éloignés du processus de création voire de l’emploi, pour qui, l’action publique est essentielle.  
 
En dehors du SIEG, il n’existe aucune obligation d’accès universel, de continuité de service, de qualité 
et de gratuité pour les porteurs de projet, telles qu’elles sont proposées dans le présent SIEG. Les 
opérateurs qui seront mandatés pour mettre en œuvre le SIEG s’engagent à mettre en œuvre les 
obligations de service public suivantes : 

 

1/ Obligation d’accès universel pour les habitants des Hauts-de-France  

Les opérateurs en charge de l’exécution du service auront l’obligation d’accompagner les bénéficiaires 
qui le souhaitent, sans aucune autre condition d’accès que la domiciliation ou la localisation du porteur 
ou du projet de création dans le territoire des Hauts-de-France. Ainsi, appartient-il aux opérateurs de : 
 

- Garantir la liberté de choix et l’égalité d’accès à des services de qualité, quels que soient les 
profils, les statuts, les situations socio-économiques et territoriales des porteurs de projets ; 

- Apporter une réponse adaptée aux besoins d’accompagnement et de construction de parcours 

visant à la création d’activité en permettant aux bénéficiaires d’acquérir les compétences 

nécessaires pour diriger une entreprise ; 

- Mettre en œuvre une action concertée avec les autres acteurs régionaux ou locaux de 

l’accompagnement à la création ou reprise d’entreprise afin de faciliter l'accès des porteurs de 

projet à l’offre la plus adaptée et afin d’assurer collectivement une couverture territoriale 

complète du service.  

 

2/ Obligation de continuité de service : 

Les opérateurs qui seront en charge de ce SIEG auront l’obligation d’assurer la continuité de leurs 

services. Ils veilleront en particulier à : 

- Mettre à disposition par tout moyen adapté les supports pédagogiques réalisés pour les 

activités, 

- Organiser les activités sous des formes variées, collectives ou individuelles, en présentiel ou à 

distance,  
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- Développer des partenariats locaux, indispensables relais pour le déploiement des activités sur 

l’ensemble du territoire régional. 

 

3/ Obligation de gratuité : 

Les opérateurs en charge du SIEG auront l’obligation de proposer gratuitement, les activités incluses 

dans le SIEG. 

Par exception à ce qui précède, le modèle économique de l’opérateur du test d’activité peut inclure une 

rémunération sur la base d’une participation minimale des porteurs de projet de création / reprise 

d’entreprise. 

L’opérateur est tenu de transmettre à la région, autorité organisatrice du SIEG, les pièces lui permettant 

de distinguer le périmètre de chaque action mise en œuvre dans le cadre du service. 

L’opérateur est libre d’exercer par ailleurs des prestations connexes aux missions de service d’intérêt 

économique général, mais ces prestations n’entrent pas dans le champ du service et sont exclues du 

périmètre de la compensation. Il met en place une comptabilité analytique permettant de distinguer les 

coûts et les recettes éventuelles liées aux activités relevant du SIEG, de ceux qui relèvent d’autres 

activités. 

 

4/ Obligation de s’inscrire dans une démarche qualité et de valorisation des acquis par les porteurs 

de projets de création / reprise d’entreprise 

Les opérateurs en charge du SIEG auront l’obligation de procéder à l’évaluation et au suivi / reporting 
de leurs actions mises en place dans le cadre de la Maison des entrepreneurs Hauts-de-France. Ces 
éléments seront plus globalement intégrés dans la démarche qualité souhaitée par la Région. 
 
Pendant la durée de la convention de mandat, la Région mettra en place un audit du déploiement 
opérationnel du service public de l’accompagnement. 
 
Toute entrée dans le parcours d’accompagnement devra être précédée d’un diagnostic sur les 

compétences entrepreneuriales du créateur ou du repreneur, qui mettra en avant leurs forces et 

faiblesses et qui pourra poser les bases d’un accompagnement personnalisé ou d’une réorientation si 

besoin. 

 
Par ailleurs, la Région souhaite instaurer un système de reconnaissance d’une acquisition de 
compétence par le bénéficiaire. En effet, la réalisation d’une étape de l’accompagnement devra être 
valorisée et amener à l’obtention d’un badge numérique qui correspond à l’apprentissage acquis. Les 
modalités particulières de cette valorisation seront définies par la suite, en concertation entre la Région 
et les opérateurs. 
 
 

7. Modalités de sélection et contractualisation avec les opérateurs 
 
Les projets s’inscrivant dans le cadre du service d’intérêt économique général sont réalisés à l’initiative 
exclusive des opérateurs, dans le cadre des attentes et orientations générales définies par la Région. 
 
Les projets seront retenus dans la limite des crédits disponibles, dans les conditions définies à l’article 
11 du présent appel à projets pour un démarrage des premières actions au 1er janvier 2023. 
 
Après instruction, le projet déposé sera présenté aux organes décisionnels de la Région (Comité unique 
de programmation pour les fonds européens, et Commission Permanente ou Séance plénière pour les 
subventions régionales). 
 
Une convention pluriannuelle valant mandat SIEG d’une durée de trois ans sera ensuite conclue entre 
la Région et chaque opérateur ayant reçu une décision favorable. Cette convention comprendra : 

a) La nature et la durée des obligations de service public ; 
b) L’opérateur et s’il y a lieu, le territoire concerné ; 
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c) La nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l’entreprise par l’autorité octroyant l’aide ; 
d) La description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de 

révision de la compensation; 
e) Les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces 

dernières ; 
f) Une référence à la décision 2012/21/UE en date du 20 décembre 2011. 

 
La convention pluriannuelle de mandat sera accompagnée de conventions financières annuelles. 
 
 

8. Modalités financières 
 
La Région établit les critères et paramètres des compensations de façon préalable, transparente et 
objective conformément aux principes développés ci-après. 
 
Principe de la compensation – détermination du coût net occasionné par l’exécution du service : 
 
Le montant de la compensation n’excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets 
occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable. 
 
Le coût net sera calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes liés à 
l’accomplissement du service.  
 
Toute surcompensation doit faire l’objet d’un remboursement à la Région.  
 
Le montant de la compensation sera déterminé pour chacun des opérateurs retenus en fonction des 
actions proposées, des volumes d’intervention et dans le respect de l’enveloppe établie.  
 
Le taux d’intervention de la subvention régionale est défini dans l’article 4 du présent appel à projets. 
 
Lorsque le bénéficiaire de la compensation exerce des activités qui se situent à la fois dans le cadre du 
service d’intérêt économique général et en dehors de celui-ci, sa comptabilité analytique indique 
séparément les coûts et les recettes liés à ce service et ceux liés aux autres services, ainsi que les 
paramètres de répartition des coûts et des recettes. Les coûts liés à d’éventuelles activités ne relevant 
pas du service d’intérêt économique général englobent tous les coûts directs, une contribution adéquate 
aux coûts communs ainsi qu’un rendement des capitaux propres approprié. Aucune compensation n’est 
octroyée pour ces coûts. 
 
 
Détermination des coûts : 
 
Les coûts à prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du service 
d’intérêt économique général. Ils sont calculés comme suit, sur la base de principes de comptabilité 
analytique généralement acceptés: 

- Lorsque les activités de l’opérateur concernée se limitent au service d’intérêt économique 
général, tous ses coûts peuvent être pris en considération ; 

- Lorsque l’opérateur exerce également des activités ne relevant pas du service d’intérêt 
économique général, seuls les coûts liés au service d’intérêt économique général sont pris en 
considération ; 

- Les coûts alloués au service d’intérêt économique général peuvent englober tous les coûts 
directs occasionnés par l’accomplissement dudit service et une contribution adéquate aux coûts 
communs au service en cause et à d’autres activités ; 

- Les coûts liés à la coordination régionale des opérateurs en charge du service d’intérêt 
économique général.  
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Détermination des recettes : 
 
Les recettes à prendre en considération incluent à tout le moins la totalité des recettes tirées du service 
d’intérêt économique général, que celles-ci soient ou non considérées comme des aides d’État au sens 
de l’article 107 du traité. Si l’entreprise en question est titulaire d’un droit exclusif ou spécial lié à des 
activités, qui ne relèvent pas du service d’intérêt économique général pour lequel l’aide est octroyée, et 
qui génèrent un bénéfice excédant le bénéfice raisonnable, ou que cette entreprise bénéficie d’autres 
avantages octroyés par l’État, ceux-ci doivent être inclus dans ses recettes, quelle que soit la catégorie 
dont ils relèvent aux fins de l’article 107 du TFUE. 
Les recettes incluent également l’ensemble des subventions publiques autres que la subvention 
régionale. 
 
 
Obligations de transparence financière liées à la compensation – Contrôle et suivi : 
 
Les opérateurs bénéficiant d’une compensation pour l’exécution du SIEG s’engagent à respecter les 
principes de la comptabilité générale et de transparence de gestion, notamment à : 
 

- Tenir une comptabilité par activité, analytique des coûts dédiés à la réalisation des actions et 
des coûts induits par les activités supports ; 

- Fournir les informations de gestion des actions (gestion des temps, des intervenants, clés de 
répartition des charges, plans de trésorerie, budgets et financements, et tout document que les 
services régionaux trouveront nécessaires à l’information de gestion des actions) ; 

- Identifier les dépenses éligibles aux fonds structurels européens et communiquer ces éléments 
selon la procédure établie par les services de la Région. 
 

A l’appui de sa demande d’aide, l’opérateur présentera un compte d’exploitation annuel prévisionnel. 
 
La Région procèdera à des contrôles annuels du montant de la compensation pendant toute la durée 
du mandat et au terme de celui-ci. Dans ce cadre, les opérateurs seront tenus de : 

- Répondre aux contrôles sur pièces et sur place de la Région et des autres autorités habilitées ;  
- Conserver l’ensemble des pièces nécessaires à la justification pendant le délai légal (soit 

jusqu’à dix ans après la fin du mandat) ; 
- Communiquer dans les délais prescrits l’ensemble des données quantitatives et qualitatives 

réclamées par la Région pour le suivi des actions engagées, et les résultats atteints avec les 
porteurs de projet et notamment au plus tard le 30 juin de l'année N, un bilan annuel d’activités 
de l'année N-1, dont la forme est définie dans les conventions financières annuelles ; 

- Se conformer aux obligations fiscales et de transparence, notamment par la déclaration de 
l’ensemble des financements publics dont ils bénéficient ; 

- Établir un rapport financier annuel joint au rapport d’activité annuel adressé à la Région ; 
- Mettre à disposition les comptes certifiés pour analyse. 

 

Si le montant de la compensation est supérieur à la réalité des coûts constatés, la Région informera 
l’opérateur de l’existence d’une surcompensation et exigera le remboursement de cette dernière. 
 
 
Révision de la compensation et des paramètres de calcul : 
 
Toute révision éventuelle du montant de la compensation donnera lieu à un avenant à la convention de 
mandat et/ou financière après décision de l’organe délibérant de la Région et/ou de son Président sur 
avis du comité unique de programmation. 
 
Les paramètres de calcul de la compensation pourront également faire l’objet d’une modification en 
cours de mandat et donneront lieu à des décisions modificatives et des avenants au conventions en 
cours. 
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Paiement de la compensation : 
 
Les financements sont accordés aux opérateurs selon un rythme annuel dans les conditions définies 
dans les conventions de mandats conclues avec les opérateurs.  
 
 

9. Modalités de suivi 
 
La Région Hauts-de-France met en place un extranet avec l’appui de HDFID afin d’avoir une vision fine 
du suivi des porteurs de projets et de suivre l’activité des opérateurs retenus. 
 
Les opérateurs retenus devront s’engager à ce que les informations relatives aux personnes suivies 
figurent dans l’extranet.  
 
L’extranet est un des moyens permettant à la Région de procéder aux paiements des subventions 
afférentes. 
 
Le bénéficiaire aura un QR code propre associé à son compte individuel qui devra être scanné par le 
conseiller selon le procédé exposé en annexe. Les informations indiquées par le conseiller seront 
saisies en temps réel sur le compte individuel du bénéficiaire. 
 
 

10. Calendrier 
 

Lancement de la consultation 4 octobre 2022 

Fin du dépôt des candidatures 14 novembre 2022 – 12h00 

Démarrage des actions Janvier 2023 

 
 

11. Critères de sélection 
 

Qualité de la ou des action(s) proposée(s) :  
- Moyens techniques, pédagogiques, et humains mobilisés 
- Capacité d’innovation 
- Offres spécifiques proposées (numérique, éco-responsabilité, coaching…) 

40% 

Coût de la ou des action(s) proposée(s) :  
- Prix des actions proposées 
- Capacité à mobiliser d’autres financements  
- Capacités administratives et techniques à gérer des fonds publics  

40% 

Volume d’activité traité : 
- Volumes d’intervention proposés en valeur absolue 
- Capacité à intervenir sur l’ensemble du territoire régional 
- Capacités à intervenir en milieu rural (notamment zones de revitalisation rurale) 

 

20% 

 
 


