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La présente notice est réalisée à titre indicatif, en réponse à des interrogations posées sur 

l’appel à projets publié et en vue d’être diffusée de manière à garantir l’égal accès aux 

informations des candidats.  

 

 Accompagnement en test d’activité 

Cette phase s’adresse à tout porteur de projet désirant tester son activité au sein d’une 

Coopérative d’Activité et d’Emploi ou d’une Couveuse. A ce titre, le CAPE Contrat d’Appui au 

Projet d’Entreprise représente le socle contractuel entre l’opérateur et le porteur de projet. Il 

servira d’indicateur de référence en vue du paiement. 

 

 Accompagnement en suivi post-création 

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. 

 

 Eligibilité des dépenses 

Les dépenses directement liées aux actions sont éligibles : le temps de préparation des 

rendez-vous/ateliers peut être intégré dans les dépenses directes. Il n’a cependant pas 

vocation à être plus important que le temps consacré en rendez-vous physiques. 

  

 Documents en ligne 

Les dossiers de candidatures ainsi que les annexes sont bien disponibles sur le site internet 

de la Région, en document modifiable (word, excel). 

Le document « calcul du nombre de mois de trésorerie » est à remplir dans le cas d’une 

éventuelle demande d’avance au regard d’une future convention financière après sélection. 

Ce document sert à calculer si, et si oui combien, la structure peut bénéficier d’une avance 

auprès de la Région.  

 

 Aides d’Etat et règles de minimis :  

La Maison des entrepreneurs Hauts-de-France s’inscrit dans le cadre d’un Service d’intérêt 
économique général défini par la Région. A ce titre, des conventions valant mandat seront 
établies précisant notamment le périmètre des actions portées par les opérateurs et 
s’inscrivant dans les orientations régionales, les obligations à charge du bénéficiaire dans ce 
cadre, ainsi que le mode de calcul de la compensation. Dans le cadre des financements des 
actions par la Région, les opérateurs sont identifiés comme des intermédiaires transparents. 
Il leur incombera de mettre en œuvre sous contrôle étroit de la Région la règlementation des 
aides d’Etat applicable au bénéficiaire final. Ainsi, l’opérateur devra d’une part démontrer 
comptablement que la compensation est intégralement répercutée sur les porteurs de projets 
de création d’entreprise par la gratuité des services et d’autre part, le cas échéant, s’assurer 



du montant des aides de minimis auparavant perçues par les porteurs de projets de création 
et informer le porteur de projet que l’aide perçue repose sur le règlement de minimis. 
 

 L’intervention en zones rurales : 

Les interventions en zones rurales sont les actions mises en œuvre dans les zones de 

revitalisation rurales (ZRR) issues de l’arrêté ministériel du 16 mars 2017. Les opérateurs 

doivent montrer leur capacité à intervenir directement dans ces territoires par des outils dédiés 

(antennes, permanences, …).  

Les territoires ci-dessous sont les territoires concernés en Région Hauts-de-France : 

 

COMMUAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA REGION DE CHATEAU-THIERRY 

COMMUAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS 

COMMUAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE LAON 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DE LA CHAMPAGNE PICARDE 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DE LA HAUTE-SOMMES 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DE LA PICARDIE VERTE 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DE LA THIERACHE DU CENTRE 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DE L’OISE PICARDE 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DES SEPT VALLEES 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DES PORTES DE LA THIERACHE 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES D’OULCHY LE CHATEAU 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DU CHEMIN DES DAMES 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DU HAUT PAYS MONTRUEILLOIS 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DU PAYS DE LA SERRE 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DU PAYS DES TROIS RIVIERES 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DU TERNOIS 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DU VAL DE L’OISE 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES PICARDIE DES CHATEAUX 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES PONTHIEU-MARQUENTERRE 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES INTEREGIONALE AUMALE BLANGY-SUR-BRESLE 

(POUR LA PARTIE APPARTENANT A LA REGION HAUTS DE FRANCE)  

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES TERRE DE PICARDIE 

COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES THIERACHE SAMBRE ET OISE 

 

 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.  

 

 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. 

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.   

 

 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. 

 

 Conventionnement avec les opérateurs : 

Les conventions valant mandat seront d’une durée de trois années alignées, sur la durée de 

l’action et feront référence à des conventions financières annuelles dans lesquelles 

apparaîtront les éléments chiffrés et financiers. A l’issue de ces trois années, renouvelable une 

année, l’appel à projets sera relancé. 

Les actions sont donc financées annuellement et sous réserve des crédits accordés à chaque 

opérateur pour l’année civile. 

Les questions complémentaires sont à envoyer à maisondesentrepreneurs@hautsdefrance.fr. 

Toute information complémentaire sera portée à connaissance des candidats exclusivement 

via le site internet de la Région Hauts-de-France, il s’agit donc d’être vigilant à toute mise à 

jour des documents. 

 

 Lien avec le marché formation : 

L’offre de service proposée dans le présent appel à projets et le marché formation du 

Programme Régional de formation PRF sont complémentaires afin de répondre efficacement 

aux besoins des porteurs de projet. 

Les modules de formation du PRF sont donc proposés aux porteurs de projet lorsqu’il est 

identifié un besoin spécifique dans le cadre d’un projet de création reprise, ou préalablement 

à l’entrée dans le parcours de la Maison des entrepreneurs Hauts-de-France. Les opérateurs 

retenus seront dans ce cas amenés à orienter les porteurs de projet vers le dispositif de 

formation.  

Cependant, les deux actions sont à distinguer strictement, ainsi un opérateur ne peut se 

prévaloir d’actions de formation pour réaliser un accompagnement de la Maison des 

entrepreneurs Hauts-de-France.   

 

 


