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    Service public d’intérêt général (SIEG) Entrepreneuriat 

 
 
Vu la communication 2012/C 8/02 du 20 décembre 2011 relative à l’application des 
règles de l’Union Européenne en matière d’aides d’Etat aux compensations octroyées 
pour la prestation de services d’intérêt économique général,  

 

 

Préambule  

La Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance (SREC) adoptée par la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, après une large concertation au plus près des 

territoires, constitue une démarche globale et innovante en matière de recherche et 

enseignement supérieur, de développement économique, d’innovation, 

d’internationalisation, d’orientation, de formation professionnelle, de tourisme, de culture 

et d’agriculture pour les cinq années à venir.  

Le Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation 

(SRDEII), conformément à la Loi et adopté le 03 février 2017, constitue pour la période 

2017-2021 l’un des trois piliers de cette Stratégie, avec le Contrat de plan régional de 

développement des formations et de l’orientation professionnelle (CPRDFOP) et le 

Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

(SRESRI). Le SRDEII vise à agir sur l’emploi par stimulation de l’activité économique. Il 

fixe les orientations stratégiques qui permettront aux entreprises du territoire régional de 

voir le jour, croitre, évoluer et se différencier à l’international, notamment par le soutien 

à l’innovation. 

Par ailleurs, la Région Occitanie a souhaité mobiliser, dans le cadre des programmes 

opérationnels FEDER FSE Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020 et Languedoc-Roussillon 

2014-2020 une partie des fonds européens sur les projets relatifs à l’accompagnement à 

la création-reprise-transmission d’entreprise. 

Avec 55 000 créations d’entreprises nouvelles en 2017, la Région Occitanie, qui bénéficie 

d’une dynamique entrepreneuriale avérée, détient le meilleur taux de création 

d’entreprises (hors Ile de France). La transmission d’entreprise constitue également un 

enjeu régional fort avec près de 50 000 entreprises à céder à 10 ans. 

Afin de soutenir cette dynamique entrepreneuriale et repreneuriale, la Région Occitanie 

déploie pour 2018 un nouveau mode opératoire de financement de l’écosystème en 

charge de l’accompagnement des créateurs-repreneurs-cédants : l’appel à projets. Cette 

procédure définit les critères de sélection et les attentes de la Région vis-à-vis des 

opérateurs qui seront retenus pour assurer ces missions. 
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Eu égard aux règles européennes en matière d’aides d’état et du mode de financement 

retenu (octroi de « subvention » dans le cadre d’appels à projets), le choix de ces 

opérateurs doit nécessairement s’inscrire dans le cadre d’un Service d’Intérêt 

Economique Général (SIEG).  

1 - Compétences de la Région en la matière 

Le présent SIEG s’inscrit dans les compétences de la Région en matière de promotion du 
développement économique telles que notamment décrites aux articles L4221-1 et 4211-
1 du Code Général des Collectivités  Territoriales. 

 

2 - Création et mise en place du service public 

Pour la mise en œuvre de sa politique en matière de financement des structures 

d’accompagnement à la création-reprise-transmission d’entreprise, la Région Occitanie 

décide de créer un SIEG dont l’enjeu sera de permettre à chaque porteur de projet de 

création, de reprise ou de transmission d’entreprise en Occitanie, de pouvoir être 

accompagné en tout point du territoire avec le même professionnalisme. La mise en 

place de ce SIEG vise également à encourager l’esprit d’entrepreneuriat-repreneuriat, à 

améliorer la lisibilité de l’écosystème entrepreneurial et à faciliter l’orientation et le 

parcours des créateurs-repreneurs-cédants d’entreprise en Occitanie. 

3 - Périmètre opérationnel du SIEG 

Les actions induites par le SIEG permettent la sensibilisation à l'entrepreneuriat, la 

construction d’un parcours d’accompagnement personnalisé du porteur de projet, sur des 

temps individuels et/ou collectifs, conduisant soit à la création-reprise d’entreprise soit à 

l’accompagnement à la transmission d’entreprise.  

En effet, l’objectif de la Région en matière de développement économique s’inscrit dans 

la mise en œuvre d’une politique régionale visant à la consolidation et à la pérennisation 

des entreprises et des projets d’entreprises qui seront également les créateurs d’emplois 

et les valeurs ajoutées de demain. A ce titre, l’entrepreneuriat impliquant la solidarité et 

l’utilité sociale (l’économie sociale et solidaire, ESS), contribue également aux enjeux de 

la Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance Occitanie. 

Dans ce cadre, le SIEG aura pour objet : 

- la sensibilisation à l'entrepreneuriat et au repreneuriat, 

- la validation de la capacité entrepreneuriale, la qualification du projet, la 

formation et l’accompagnement aux métiers de futur dirigeant, l’appui au 

démarrage de l’activité (suivi post-création/ reprise). A ce titre sont concernés les 

créateurs, repreneurs et cédants, 

- la structuration financière et le suivi du financement de l’entreprise, 

- l’accompagnement à l’ingénierie de projet, 

– volet Test d'activité dans un environnement sécurisé  

- volet Ingénierie des projets innovants. 
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Sont exclues du champ de ce SIEG : 

- les actions d’amorçage, c’est-à-dire antérieures à l’accompagnement antre-

création/reprise, à l’exemple du dispositif Activ’Créa mis en œuvre par Pôle emploi ou 

autres dispositifs équivalents ; 

- les actions entrant dans le cadre dérogatoire au droit commun de la politique de la 

ville (QPV) dans la mesure où ces actions interviennent à une très faible échelle, dans 

des zones urbaines socialement défavorisées et fournissent des services gratuits 

d’information, de conseil et de consultance aux personnes intéressées, aux entreprises 

nouvellement créées et aux PME afin d’accroître l’activité économique de la localité, 

n’affectant ainsi pas les échanges entre Etats membres de l’Union. 

 

4 - Périmètre géographique du SIEG 

Le périmètre du SIEG est le territoire de la Région Occitanie.  

 

5 - Obligations de service public de ce SIEG 

Les obligations de ce service public visent à garantir le bon accomplissement de la 

mission d’intérêt général que constitue l’accompagnement à la création-reprise-

transmission d’entreprises dont les objectifs sont :  

- permettre la création et la reprise d’entreprises pérennes à potentiel de croissance et 

génératrices d’emploi sur le territoire régional ; 

- déployer de manière analogue sur l’ensemble du territoire un accompagnement 

personnalisé de qualité ; 

- qualifier les projets afin de développer leur pérennité ; 

- être accessible à tout type de porteur de projet. 

 

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 et/ou cabinets 

spécialisés dont l’objectif est majoritairement d’accompagner des projets « viables » et 

« à potentiel » 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. La création de ce 

SIEG permet donc de couvrir le besoin de service public pour ce public. 

 

Les opérateurs qui seront mandatés pour mettre en œuvre le présent SIEG s’engagent à 

respecter les obligations suivantes : 

5.1 Obligation d’accès universel pour les porteurs de projet de la Région 

Occitanie 

Les opérateurs mandatés au titre de ce SIEG auront l’obligation d’accueillir les porteurs 

de projets qui le souhaitent, priorité étant donnée à ceux domiciliés sur le territoire 

régional et en vue d’une création-reprise-transmission sur ce même territoire.  
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Ainsi, il appartient aux opérateurs mandatés : 

- de garantir la liberté de choix, d’égalité d’accès à des services de qualité quels que 

soient les profils, les statuts, les situations socio-économiques et territoriales des 

porteurs de projet ; 

- de garantir une réponse adaptée aux besoins des porteurs de projet en termes 

d’accompagnement et de construction de parcours visant à la création ou à la reprise 

d’activité ;  

- de mettre en œuvre une action concertée avec les autres acteurs locaux de 

l’accompagnement à la création-reprise-transmission d’entreprises afin de faciliter 

l’accès des porteurs de projets à l’offre la plus adaptée ainsi que la continuité des 

parcours. 

5.2 Obligation de continuité de service 

Les opérateurs mandatés au titre de ce SIEG auront l’obligation d’assurer une continuité 

de service en direction des bénéficiaires éligibles sur tout le périmètre du SIEG. Les 

opérateurs devront mettre en œuvre des modalités de coordination avec les autres 

opérateurs de l’accompagnement à la création/reprise d’entreprise afin de sécuriser et 

fluidifier le parcours du porteur de projet. 

Les activités d’accompagnement réalisées au titre de ce SIEG doivent pouvoir offrir des 

perspectives de repositionnement du porteur de projet ou du chef d’entreprise dans le 

parcours de la recherche ou du maintien dans l’emploi si le projet ou l’entreprise ne 

s’avèrent pas viables, notamment à travers la coordination avec les acteurs de l’emploi. 

5.3 Obligation de démarché de qualité 

Les opérateurs mandatés au titre de ce SIEG auront l’obligation de garantir un haut 

niveau de qualité des services, d’évaluer les résultats obtenus en termes de satisfaction 

effective des besoins des bénéficiaires ultimes et de fournir des indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs sur la portée des actions mises en place. 

5.4 Obligation de gratuité de certains services et d’accessibilité tarifaire 

Les opérateurs mandatés au titre de ce SIEG auront l’obligation de respecter la gratuité 

au bénéfice du porteur de projet et des bénéficiaires dans la délivrance des actions 

suivantes : 

- sensibilisation à l'entrepreneuriat et au repreneuriat ; 

- la validation de la capacité entrepreneuriale, la qualification du projet, la 

formation et l’accompagnement aux métiers de futur dirigeant, l’appui au 

démarrage de l’activité (suivi post-création/ reprise) ; 

- la structuration financière et le suivi du financement de l’entreprise. 

 

Pour l’activité « Accompagnement à l’ingénierie de projet », le modèle économique peut 

prévoir une participation minimale du bénéficiaire. Celle-ci sera prise en compte dans le 

calcul de la compensation. La participation minimale sera cependant sans rapport avec les 

tarifs des services similaires offerts sur le marché et auquel le public visé par ce SIEG n’a 

pas accès. 
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5.5 Protection des utilisateurs et transparence 

Les opérateurs mandatés au titre de ce SIEG auront l’obligation de soumettre leurs 

activités aux opérations de contrôles visant à garantir la qualité du service, la 

consultation des utilisateurs et de définir des voies de recours en cas de non-satisfaction 

des utilisateurs.  

5.6 Mutabilité et adaptabilité 

Les opérateurs mandatés au titre de ce SIEG auront l’obligation de participer et 

contribuer aux réunions et travaux organisés par la Région sur cette thématique et de 

prendre en compte et traduire les orientations régionales dans la mise en œuvre de leur 

opération. 

 

6 - Modes de gestion des missions d’intérêt général 

Les missions de service d’intérêt général de ce SIEG seront confiées par le biais de 

convention valant mandat aux opérateurs sélectionnés.  

La sélection des opérateurs sera réalisée dans le cadre d’une procédure transparente et 

objective et en fonction de critères décrits dans les appels à projet adossés au présent 

SIEG. 

L’exécution des obligations de services publics définies au point 5 donnera lieu à des 

compensations d’obligations de service public dont le montant sera calculé en application 

de critères objectifs et transparents. 

 

7 – Compensation des obligations de service public 

La Région établit les critères et paramètres des compensations de façon préalable, 

transparente et objective conformément aux principes développés ci-après. 

7.1 Principes de la compensation 

La compensation ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts 

occasionnés par l’accomplissement des obligations de service public, compte tenu des 

recettes ainsi que d’un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour 

l’exécution de ces obligations de service public. 

La compensation doit être établie selon des paramètres de calcul prévus en amont de son 
versement, de façon objective et transparente et ne doit engendrer aucune 
surcompensation. 
Le niveau de la compensation doit reposer sur une analyse des coûts correspondant à 
celle d’une entreprise moyenne, bien gérée. 
 
Ces compensations seront calculées en fonction d’une définition des coûts établie par la 

Région. 
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7.2 Critères de la compensation 

Les principes financiers de la compensation recherchent donc l’équivalence entre l’impact 
financier des obligations de service public pour la structure mandatée et la 
compensation : il s’agit donc de déterminer les coûts nets. 
 
Sont pris en compte pour l’analyse et le calcul du coût net du service tous les éléments 
de dépenses et de recettes liés directement ou partiellement à la mise en œuvre de la 
compensation permettant de définir le montant de la compensation : 

- ces éléments peuvent concerner aussi bien des dépenses d’exploitation que 
l'amortissement d’investissements liés à l’opération financée ; 

- sauf décision délibérée de la Région, aucun élément de dépense ou de recette 
n’est rejeté a priori : c’est la réalité de son rattachement au périmètre de 
l’opération qui doit être établie.  

 
Sont donc prises en compte : 

− les dépenses et recettes directement imputables aux activités financées ; 
− les dépenses et recettes partagées avec d’autres activités, uniquement à hauteur 

de la consommation dans le cadre des actions financées. Il peut s’agir par 
exemple de frais d’exploitation (personnel partagé), de structure ou de siège. 

 
Concernant les coûts, sont pris en compte principalement : 

− les coûts directs d’exploitation : achats, personnel… ; 
− les coûts indirects d’exploitation : personnel administratif, frais de mobilier… ; 
− les coûts d'amortissement liés aux investissements concernés par les actions 

financées. 
 
Concernant les recettes, est pris en compte l’ensemble des recettes associées aux actions 
financées, notamment : 

- les structures, personnels et équipements mis à disposition et valorisés 
(équivalent salaires ou loyers) ; 

- le cas échéant, l’évaluation économique des avantages concurrentiels issus de 
l’attribution des droits spéciaux associés aux actions financées. 

 

Les critères de la compensation respecteront la grille d’analyse financière présentée ci-

dessous : 
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7.3 Obligations de transparence financière liées à la compensation 

En contrepartie des obligations de service public et pour assurer le contrôle, les 

opérateurs mandatés au titre de ce SIEG s’engagent à respecter les principes de la 

comptabilité générale et de transparence de gestion, notamment : 

- de tenir une comptabilité par activité, analytique des coûts dédiés à la réalisation des 

actions et des coûts induits par les activités supports ; 

- de fournir les informations de gestion des actions (gestion des temps, des 

intervenants, clés de répartition des charges, plans de trésorerie, budgets et 

financements, etc.) ; 

- de suivre, le cas échéant, les dépenses éligibles aux fonds structurels européens et de 

communiquer ces éléments selon la procédure établie par les services de la Région. 

 

Les modalités d’organisation de la comptabilité seront contrôlées par la Région, autorité 

organisatrice, afin de garantir l’identification des coûts liés à la fourniture du SIEG. Les 

opérateurs répondant à des missions de ce SIEG, sont dans l’obligation :  

- de répondre aux contrôles sur pièces et sur place de la Région et des autres autorités 

habilitées ; 

- de conserver l’ensemble des pièces nécessaires à la justification pendant le délai 

légal ; 

Références 

comptables
Nature de dépense

60 Fournitures et achats

xx Achats et préstations de services

xx locations

xx documentation

xx sous traitance /personnel intérimaire

xx Frais de communication

xx frais de déplacement

xx charges d'amortissement

xx charges financières directes

Autres (à détailler)

Masse salariale 

chargée (1)

Heures 

prévisionnelles liées 

à l'opération (2)

Quantité d'activité 

totale en heure (3)

Dépenses 

liées à 

l'opération

Quantité d'activité 

liée à l'opération (2)

Quantité d'activité 

totale (3)

Part liée à 

l'opération 

4=(2)/(3)

5=(1)x(4)

613 Location de locaux

615 Entretien et réparations

xxx Prestations de services et honoraires

xxx Frais postaux et télécommunication

xxx Impôts et taxes

63/64 charges de personnel de structure

Total des charges indirectes

Charges indirectes de structure et de personnel

Clé de répartition (unités à préciser)

Dépenses réalisées de 

la structure (1)

Références 

comptables
Types de dépenses

Charges directes de personnel

Dépenses liées à l'opération 

4=1x(2/3)

Charges directes d'exploitation

Total des chargesDétails des dépenses 

Total des charges directes d'exploitation

Fonctions et noms (1 ligne par personne)

Total des charges directes de personnel
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- de 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. 

 

Les opérateurs doivent déclarer les recettes propres au SIEG si elles existent, qui seront 

déduites du calcul de la compensation. 

Les opérateurs doivent se conformer aux obligations fiscales et de transparence, 

notamment par la déclaration de l’ensemble des financements publics dont ils 

bénéficient. 

Les opérateurs doivent établir un rapport financier annuel joint au rapport d’activité 

annuel adressé à la Région.  

7.4 Paiement de la compensation financière et modalités de récupération des 

éventuelles surcompensations 

Les financements sont accordés aux opérateurs mandatés selon un rythme annuel. 

Au plus tard le 30 avril de l’année suivante, les opérateurs transmettent leur bilan annuel 

d’activité de l’année N-1, dont la forme est définie dans les conventions valant 

mandatement.  

Un contrôle pourra être effectué au terme de la ou des actions financées. 

En cas de surcompensation constatée suite aux contrôles effectués, la Région notifie aux 

opérateurs le montant correspondant à la surcompensation et les éléments justifiant sa 

décision. 

La totalité des sommes dues sera récupérée ex-post. 

7.5 Contrôle et révision pour éviter une surcompensation 

Les conventions valant mandatement prévoient une révision annuelle ex-post de 

l’attribution de la compensation. 

Cette révision conduit à l’actualisation de l’acte de mandatement et de ses annexes si la 

Région constate qu’un paramètre de coût doit être modifié. 

 


