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Fiche Technique n° 6a  

La mise en œuvre du projet 
 

Veuillez noter que le Programme a une approche de tolérance zéro en ce qui concerne la fraude sous 

toutes ses formes. Cela inclut les fausses déclarations volontaires dans les formulaires de candidatures 

et l'exercice ou la tentative d'exercer une influence sur le processus de sélection. 

Veuillez également noter que le Programme exige de tout Partenaire de Projet un strict respect de 

toutes les règlementations européennes et nationales relatives au traitement des données à caractère 

personnel. 

I. Lancement  
 
Une fois que le projet est approuvé par le Sous-Comité de Sélection (SCS), le CdF sera informé de la 

décision et, le cas échéant, des conditions et recommandations du SCS. Celles-ci devront être prises 

en compte par le partenariat avant que la Convention FEDER ne soit délivrée et que le projet puisse 

débuter. 

La date officielle de lancement du projet est la date à laquelle le SCS donne son approbation, et les 

dépenses du projet deviennent éligibles à partir de cette date. Tous les frais engagés avant cette date 

sont considérés comme des frais de préparation et sont couverts par le montant forfaitaire alloué à la 

préparation. Ils ne peuvent donc pas être éligibles en tant que dépenses de projet. 

La Convention Partenariale (CP) 
Une version provisoire doit être fournie lors de la soumission du Formulaire de Candidature. La CP 
doit ensuite être signée par le Chef de File ainsi que les autres Partenaires de Projet.  
Elle définit la relation entre les partenaires et établit, entre autres : la définition des objectifs 
communs des partenaires, les responsabilités et obligations de chacun, la durée du projet, les 
obligations en matière de rapport, les procédures de résolution en cas de litiges, ainsi que les sanctions 
applicables.  Le modèle de Convention Partenariale doit être utilisé dans son intégralité par tous les 
projets. Les partenaires sont toutefois invités à adapter la Convention Partenariale à leurs besoins par 
des ajouts dans les Annexes.  Des dispositions supplémentaires (si besoin) peuvent être ajoutées en 
Annexe 1 (par exemple, des obligations du CdF/PP, les Droits de Propriété Intellectuelle, les coûts 
partagés, dispositions relatives à la confidentialité, etc.). Une disposition obligatoire doit être ajoutée 
dans l’Annexe 2 (pour l’allocation des coûts de préparation). 
 
La CP complète et signée sera envoyée au SC par email. 
 
La Convention FEDER et le paiement du montant forfaitaire   
La Convention FEDER (c.-à-d. le contrat entre l’Autorité de Gestion et le Chef de File) ne pourra être 
finalisée en l’absence d’une CP signée. 
 
Après réception et vérification de la CP signée, l’AG délivre la Convention FEDER et envoie un 

exemplaire par courriel au CdF. Le CdF imprime la Convention en deux exemplaires, les signe et les 

renvoie au SC dans un délai de 15 jours calendaires. L’AG signe alors les 2 exemplaires et renvoie une 

copie au CdF. 
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Le SC informe le CdF de la réception de la Convention FEDER signée et avise l’Autorité de Certification 

pour qu’elle transfère le montant forfaitaire couvrant les frais de préparation sur le compte du CdF. 

Les frais de préparation de tous les projets approuvés sont remboursés à travers un montant 

forfaitaire jusqu’à 30 000 € FEDER par projet et seront payés au Chef de file. Il y a une restriction 

lorsqu’un partenaire a été approuvé pour participer à un projet dans le cadre du Règlement Général 

d’Exemption par Catégorie (réglementation de la Commission européenne (UE) n. 651/2014), pour 

laquelle ils ne sont pas en capacité de recevoir une part de ce montant forfaitaire. Pour plus de détails, 

veuillez-vous référer à la Fiche Technique sur les « Aides d’Etat ».  

Les parts de la somme forfaitaire des frais de préparation doivent être versées aux PP par le CdF sous 

un mois. Le Chef de File devra envoyer des justificatifs au SC justifiant du bon versement des parts de 

la somme forfaitaire aux PP, tel que le prévoit la convention partenariale, sous deux mois après 

réception de la somme forfaitaire par le CdF (par ex. relevés bancaires, preuve de virement bancaire, 

ou documents fournis par un système comptable). 

Recrutement du Contrôleur de Premier Niveau 

Chaque Partenaire de Projet (et non le seul CdF) doit désigner un Contrôleur de Premier Niveau (CPN) 

conformément aux règles de marchés publics en vigueur (voir également la section « Marchés 

publics »). Le CPN doit être sélectionné et approuvé par l’AG et les Etats Membres dès que possible et 

ce, avant la remise des premiers Rapports de Projet (pour davantage d’informations, voir la section 

« Contrôle de Premier Niveau »). 

Excepté pour le montant forfaitaire de préparation, aucun paiement ne pourra être transféré au 

projet sans certification des Rapports de Projet par les CPN. 

 

Premier comité de Suivi du Projet 

Le partenariat devra organiser son premier Comité de Suivi du Projet dans les 60 jours calendaires 

après la signature de la Convention FEDER1 par l’AG (comme notifié par le SC). Le SC sera invité à y 

envoyer un représentant. 

 

Formation d’initiation pour les Partenaires de Projet 

Une fois le projet approuvé, le partenariat doit organiser une réunion de lancement avec le SC. Le 

partenariat sera tenu de fournir une salle pour cette réunion et tous les Partenaires de Projets devront 

obligatoirement y assister. Cette réunion sera l’occasion pour le SC de fournir les informations 

nécessaires pour accompagner le bon déroulement du projet, concernant: 

 La façon dont se déroule le suivi des projets, en particulier la procédure pour déposer une 
Demande de Paiement ; 

 La façon d’utiliser eMS  pour le suivi et les rapports ; 

 Les obligations liées au projet et l’assistance éventuelle fournie par le SC en termes de 
communication ; 
 

Cette réunion permettra aux Partenaires de Projet de poser des questions sur l’éligibilité des dépenses 

et les outils de gestion de projet mis en place. 

                                                           
1 Art. 2.10 de la Convention FEDER 
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La présence à cette réunion est obligatoire pour tous les Partenaires de Projet. Les CPN peuvent 

également être invités si leur identité est déjà connue. La date de la réunion sera déterminée par le 

SC en accord avec le Chef de File peu de temps après l’approbation du projet. 

Formation d’initiation pour les Contrôleurs de Premier Niveau 

Tous les Contrôleurs de Premier Niveau doivent participer à une session de formation organisée par 

le Programme. Des formations séparées seront organisées pour les Contrôleurs basés en FR et au UK.  

II.  Suivi et Rapport de Projet 
 
De plus amples informations sont disponibles dans le document «eMS – Manuel d’utilisateur », 
concernant la façon de créer, compléter et soumettre les Rapports de Partenaire et  de Projet. 
 
Les projets doivent remettre leurs Rapports de Projet, à savoir le Rapport d’Avancement et la 

Demande de Paiement, au SC deux fois par an conformément au calendrier défini dans la Convention 

FEDER. 

Les Rapports de Projet constituent la base du suivi, de l’évaluation de l’avancement et des prestations 

du projet. Ils permettent au SC d’établir un suivi de la mise en œuvre des activités et des dépenses y 

afférant, ainsi que de l’accomplissement des principales étapes du projet, et objectifs en matière de 

dépenses. De plus, ils permettent au SC d’identifier des problèmes ou des retards potentiels dans le 

processus de mise en œuvre. 

L’établissement de règles internes en matière de rapport et de délais de remise de rapports, afin de 

s’assurer que le SC reçoit les rapports conformément au calendrier défini dans la Convention FEDER, 

incombe au partenariat. 

Le SC évaluera la Demande de Paiement et le Rapport d’Avancement remis par le projet. Le SC peut 

également demander au coordinateur du projet ou au directeur financier des clarifications ou des 

informations supplémentaires. Une fois que ces deux documents auront été jugés satisfaisants, le 

montant correspondant du FEDER sera transféré sur le compte du Chef de File par l’Autorité de 

Certification, dans les 90 jours calendaires à réception des rapports complets et corrects par le SC2. 

Une fois les fonds FEDER reçus par le CdF, les parts de FEDER correspondantes doivent être versées 

aux PP par le CdF sous un mois. Le Chef de File devra envoyer des justificatifs au SC justifiant du bon 

versement des fonds FEDER aux PP sous deux mois après réception des fonds FEDER par le CdF (par 

ex. relevés bancaires, preuve de virement bancaire, ou documents fournis par un système comptable). 

Le CdF doit soumettre les Rapports de Projet par le biais d’eMS. 

Le SC débutera son évaluation après réception des rapports complets, s’ils sont reçus en temps voulu. 

Il est indispensable que les Rapports de Projets soient soumis dans les délais impartis pour garantir 

que le calendrier du Programme soit respecté. 

N.B. De manière générale, un Rapport de Projet doit inclure les Rapport des Partenaires de tous les 

Partenaires, couvrant toutes les dépenses engagées pendant la Période de Rapport en question. Dans 

le cas où le Chef de Files n’inclut pas les Rapports de tous les Partenaires lors qu’il soumet le Rapport 

de Projet au SC, il doit informer le SC des raisons pour lesquelles les Rapports de Partenaires ne sont 

                                                           
2 Art. 5.6 Convention FEDER 

file://///norfolk.gov.uk/NCCDFS1/NDrive-PTCH/01EDS/01EconomicDevelopment/EconomicProgrammes/FCE-JTS/009.%20Rules%20and%20Procedures/A.%20Programme%20Manual/02.%20Version%208.1%20DRAFT/FR/Plus%20d’informations%20sont%20disponibles%20sur%20le%20document%20
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pas inclus. De plus, des explications complémentaires peuvent être requises par le SC lors de 

l’évaluation de l’avancement du Projet. 

Egalement, de manière générale, un Rapport de Projet doit être soumis conformément au calendrier 

défini dans la Convention FEDER. Une soumission ultérieure doit être approuvée par le SC sur une 

base ad hoc. 

Des remises tardives sans approbations pourraient impliquer des retards dans le processus de 

paiement, et des pénalités pourront être imposées au projet (voir section V de cette Fiche 

Technique pour plus de détails).  

 

 

 

Rapport d’Avancement 

 

Les projets doivent rédiger un Rapport d’Avancement deux fois par an sur les activités mises en 

œuvre. 

Les Partenaires de Projet devront envoyer un rapport d’activité simplifié (Rapport du Partenaire) à 

leur Contrôleur pour démontrer le lien entre les coûts et les activités. 

 

Les Rapports d’Avancement devront être compilés par le CdF sur la base des Rapports des Partenaires 

et soumis au SC avec les Demandes de Paiement conformément au calendrier convenu. 

Le Rapport d’Avancement est un document unique qui porte sur les activités du projet, notamment 

l’accomplissement des livrables et des réalisations. Le Rapport d’Avancement doit être suffisamment 

détaillé pour permettre aux CPN et au SC de comprendre les liens entre les dépenses et les activités, 

et démontrer qu’elles sont bien conformes au Formulaire de Candidature. Les partenaires doivent 

joindre à ce rapport toute publication parue au cours de la période concernée ainsi que le compte-

rendu de réunion(s) du Comité de suivi de projet (si applicable). 

 

Les Chefs de File doivent considérer ces rapports comme des outils efficaces de communication : ils 

doivent être concis et aller à l’essentiel, tout en décrivant clairement le niveau d’avancement général 

du projet. Les différentes parties du rapport doivent résumer la mise en œuvre des activités et leurs 

résultats, et fournir un tableau précis de la période décrite. Ainsi, le rapport doit se concentrer sur la 

mise en œuvre globale du projet lui-même et non sur les activités particulières des différents 

partenaires. 

 

Demande de Paiement 

 

Une Demande de Paiement (DP) doit être remise au SC à la date convenue dans la Convention FEDER. 

Toutes les dépenses inscrites dans la DP doivent avoir été vérifiées et certifiées par un CPN.  

La Demande de Paiement doit correspondre au Rapport d’Avancement et doit présenter les dépenses 

éligibles acquittées durant la période de rapport. 
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Tout délai injustifié dans la remontée des rapports ou dans le processus de clarification des Rapports 

de Projet, soit du fait du CdF ou des PPs, peut mener à une réduction ou à la résiliation des paiements 

de la subvention.  
 
La Demande de Paiement comporte les trois documents suivants :  

 

1. La Liste des Dépenses de chaque partenaire ; 

2. Le certificat des CPN pour la demande de chaque partenaire (de plus amples informations sont 

fournis dans la section « Contrôle de Premier Niveau ») ; 

3. La Demande de Paiement consolidée (élaborée par le CdF). 

 

 

 

 

Rapport des Partenaires 

 

 Chaque Partenaire décrit les activités qu’il a délivrées durant la période de référence dans 

son Rapport du Partenaire ; 

 Le Chef de File et tous les Partenaires de Projet (PP) saisissent toutes leurs dépenses sur eMS. 

Chaque partenaire enregistre toutes ses dépenses sur eMS, facture par facture, en précisant 

les informations suivantes : Ligne Budgétaire, Module de Travail, Numéro Interne de 

Référence, Numéro de Facture, Date de Paiement, Devise, Valeur Totale dans la Devise 

Originale, TVA, Montant Déclaré dans la Devise Originale, Activités En-dehors de l’Espace du 

Programme, Nature de la Dépense (contribution en nature), et Description et Commentaires; 

 Une fois que les dépenses de la période ont été saisies sur eMS, chaque PP édite sa liste de 

dépenses et l’annexe à son Rapport du Partenaire. Le Rapport du Partenaire est signé pour 

certifier que les dépenses ont été acquittées et exécutées pour la mise en œuvre des activités 

du projet. Le signataire du Rapport du Partenaire doit être une personne qui a l’autorité pour 

certifier que les dépenses sont liées au projet. Idéalement, le signataire devrait être la même 

personne qui signe la Lettre d’Intention et/ou le Formulaire de Candidature lors de l’étape 

de la candidature; 

 Le CdF et tous les PPs envoient leur Rapport de Project comprenant la liste de dépenses à 

leurs CPN pour vérification et certification. 

 

Lorsqu’une liste de dépenses d’un Partenaire de Projet est soumise au CPN, si elle contient des coûts 

acquittés dans une autre devise qu’en euros, le taux de change mensuel de la CE3 sera appliqué à la 

date de soumission au CPN. 

 

L’un des principaux changements par rapport au programme précèdent est que les justificatifs 

devront être stockés dans les locaux du CdF et des PP. Seules des copies électroniques devront être 

fournies au CPN et au SC.  Cela permettra de réduire la charge administrative.  

 

                                                           
3 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 
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Certificat du CPN 

 

 Le CPN vérifie 100 % des dépenses des PPs ; 

 Le CPN délivre un certificat CPN 

 Chaque PP envoie sa demande de paiement au CdF. 

 

Le CPN est en charge de vérifier que toutes les dépenses correspondent au projet, sont éligibles et 

que tous les justificatifs ont été fournis. Le CPN doit également vérifier que toutes les dépenses 

imputées correspondent bien à la période de rapport concernée, et peut rejeter des dépenses saisies 

par les partenaires. 

Le CPN a accès à eMS et effectue sa certification par le biais de ce logiciel. Après avoir vérifié et 

certifié les dépenses, le CPN délivre le certificat en deux exemplaires originaux, dont un au PP et un 

au CdF.  

Demande de Paiement consolidée 

 

 Le Chef de File vérifie les dépenses des partenaires sur eMS pour s’assurer que chaque 

dépense concerne la mise en œuvre du projet. Le CdF vérifie la cohérence de l’ensemble et 

l’éligibilité générale des dépenses des partenaires (absence de doublon, dépenses 

correspondant à la période de rapport concernée, etc.). Le CdF doit signaler au SC les 

dépenses des Partenaires qui ne remplissent pas ces obligations.  

 Le CdF compile les certificats des CPN ; 

 Le CdF prépare la Demande de Paiement consolidée ; 

 Le CdF soumet la demande de Paiement consolidée au SC. 

 

A réception de tous les certificats, le CdF édite et conserve un exemplaire original de la Demande de 

Paiement consolidée, et charge une version scannée sur eMS, accompagnée des Rapports des 

Partenaires (y compris leurs listes de dépenses) et des certificats CPN. 

 

Après que le SC a évalué les Rapports de Projet, et si ces documents sont jugés satisfaisants, l’Autorité 

de Certification effectue une dernière vérification avant d’effectuer le paiement. Tous les paiements 

sont réalisés en euro et versés sur le compte bancaire du CdF, tel que renseigné dans le Formulaire 

de Candidature. 

Il incombe au CdF de redistribuer les fonds versés sur son compte aux autres partenaires dans les 

meilleurs délais. Ces dispositions doivent être précisées dans la Convention Partenariale.  
 
 

Plus d’informations sont disponibles sur le document «eMS – Manuel d’utilisateur ».  

 

  

https://interreg5a-fce.eu/assets/Uploads/eMS-manuel-dutilisateur2.pdf
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Schéma 1: Processus de Rapport du Partenaire 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Partenaire du Projet 

Envoi des Rapports des Partenaires incluant la 

Liste des Dépenses aux Contrôleurs de Premier 

Niveau respectifs pour certification.  

 
2. Contrôleurs de Premier Niveau  

Le CPN de chaque partenaire contrôle 100% 

des dépenses au regard des activités décrites 

dans le Rapport du Partenaire et émet un 

certificat.  

3. Le Chef de File 

 
Le CdF compile les Rapports des Partenaires incluant la Liste de Dépenses de chaque 

Partenaire, et les certificats CPN.  

Le CdF édite les Demandes de Paiement consolidées et transfère l’ensemble du Rapport de 

Projet au SC. 
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Conservation de documents 

 

Pour des raisons d’audit, à la fois le CdF et les PP doivent conserver les justificatifs des dépenses 

réclamées par un projet. Cette Fiche technique traite des points suivants: 

(1) la période de conservation  

(2) le format des documents conservés 

 

Période de conservation 

Une fois le projet terminé, le Chef de File et les PP doivent conserver et maintenir accessibles les 

documents justificatifs des dépenses d’un projet (y compris les preuves des paiements aux 

bénéficiaires) pendant une période de quatre ans après la clôture du projet4. Cette période 

commence à partir du 31/12 de l’année pendant laquelle le dernier paiement FEDER a été versé au 

projet. Le Chef de File sera informé par courrier ou par email des dates de début et de fin de la période 

de conservation, une fois que le dernier versement FEDER est effectué. 

Si un projet reçoit des Aides d’État, il est sujet à des règles spécifiques. Tous les documents justificatifs 

des dépenses doivent alors être conservés et rendus accessibles par le Chef de File et les PP pendant 

une période de 10 ans à partir de la date à laquelle la dernière aide a été versée5. 

 

Format des documents conservés  

 

Pendant la mise en œuvre du projet et conformément à la piste d’audit, le CdF et les PP sont 

responsables de la conservation des originaux des pièces justificatives. Les pièces justificatives 

peuvent être conservées soit en version papier en tant qu’originaux ou copies certifiées des originaux, 

ou en format électronique sur les supports de données communément acceptés, y compris les 

versions électroniques des documents originaux scannés et sauvegardés en PDF ou autre format 

équivalent. Dans le cadre du processus de justification des dépenses incluses dans une demande de 

paiement, les pièces justificatives doivent être chargées sur eMS, qu’elles existent en version 

électronique uniquement ou qu’il s’agisse de copies scannées d’originaux.  

Le CdF et les PP doivent s’assurer que les informations conservées sur les supports de données 

communément acceptés sont sécurisées et fiables pour tout audit. C’est pourquoi le système 

informatique de base  sur lequel les versions électroniques sont conservées doit répondre aux normes 

qui garantissent que les documents conservés sont fiables pour tout audit. Il s’agit par exemple, d’un 

accès sécurisé limité à des utilisateurs autorisés, une sauvegarde régulière, un format électronique 

courant ne permettant pas de modifications tel qu’un PDF. Un matériel/logiciel adéquat doit être utilisé 

par le Partenaire pour la conservation de tous les documents électroniques, afin de garantir l’accessibilité 

des documents pendant la période de conservation, c’est-à-dire pendant quatre ans après le dernier 

paiement FEDER au projet (ou 10 ans sous le régime des Aides d’État). 

Les PP doivent mettre en place des procédures au sein de leurs organisations pour la certification 

qu’une copie est une copie certifiée conforme d’un document original. L’exigence minimale pour 

satisfaire cette condition consiste en une déclaration contenant les informations suivantes: 

                                                           
4 Conformément à l’Article 140 (1) du Règlement (EU) No 1303/2013 
5 Conformément à l’Art. 12 du Règlement de la Commission (EU) No 651/2014 
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Je certifie que la présente est une copie conforme du document original : 

Signature 

Date 

Fonction au sein de l’organisation 

Nom de l’organisation 

 

Chaque PP est responsable de la garantie de l’authenticité des copies électroniques et que tout 

document peut être récupéré et est fiable pour l’audit. 

Dans les circonstances où une organisation utilise un système électronique de gestion des documents 

qui implique le scan de factures et autres documents à réception, il est autorisé d’entreprendre le 

processus exposé ci-dessus au point initial du scan, soit par le bénéficiaire ou par un tiers agissant 

pour le compte de l’organisation, sous réserve que l’organisation soit satisfaite des procédures en 

place au sein de l’organisation-tiers.  

 

III. Contrôle de Premier Niveau 
 

Avant de soumettre une Demande de Paiement, il est indispensable de vérifier les dépenses pour 

s’assurer qu’elles sont correctes et conformes aux règles d’éligibilité du Programme. 

Cette procédure s’intitule le « Contrôle de Premier Niveau », car il s’agit de la première vérification 

des dépenses du Programme. Des vérifications ultérieures des dépenses du Programme sont parfois 

appelées Contrôles de second et troisième niveau, et sont décrites plus loin dans ce document. 

Ces vérifications, obligatoires en vertu des réglementations européennes, consistent à : 

 Vérifier que les dépenses ont réellement été engagées ; 

 Vérifier que les biens et services payés ont bien été livrés ; 

 Vérifier que les dépenses respectent les règles du Programme ; 

 Vérifier que les dépenses respectent le droit en vigueur (par exemple en matière de passation 

des marchés publics et des aides publiques). 

Ces vérifications sont effectuées par des personnes externes au projet, appelées Contrôleurs de 

Premier Niveau (CPN). 

En ce qui concerne le Programme France (Manche) Angleterre, chaque Partenaire de Projet a la 

responsabilité d’engager un CPN pour certifier ses dépenses de projet. Cette disposition a changé par 

rapport à la période précédente de programmation, où le Chef de File était responsable de s’assurer 

qu’un Contrôle de Premier Niveau avait bien été mené sur l’ensemble des dépenses du projet.  

Ces CPN ont pour rôle de vérifier que  toutes les dépenses sont déclarées par le Partenaire de Projet, 

dans le cadre de la procédure décrite dans la section « Demande de Paiement » ci-dessus, en 
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respectant tous les points à suivre dans les listes et les instructions fournies par les Autorités du 

Programme. Ces contrôles doivent porter sur 100 % des dépenses. 

Chaque partenaire individuel est responsable du recrutement d’un contrôleur pour vérifier ses 

dépenses déclarées pour le projet, conformément aux termes de référence fournis par le Programme 

et les règles de passation de marchés du Programme. Les partenaires doivent s’assurer que chaque 

CPN dispose bien des compétences requises par l’Etat Membre où il est situé. 

A. Recruter un contrôleur au Royaume-Uni 
 
Au Royaume-Uni, la procédure de recrutement d’un CPN est supervisée par le Department for  

Communities and Local Government (DCLG) qui a établi un ensemble de normes en matière de 

recrutement des contrôleurs pour tous les Programmes CTE auxquels le Royaume-Uni participe.  

Si un bénéficiaire appartient au service public et envisage de recruter un contrôleur externe, il doit 

respecter ses propres règles de passation de marchés. Si un bénéficiaire ne relève pas du secteur 

public, celui-ci devra mettre en concurrence au moins trois offres écrites et sélectionner l’offre la plus 

avantageuse économiquement. Les contrôleurs doivent disposer des qualifications requises par le 

DCLG, qui sont disponible sur le site internet du Programme. 

Si le partenaire est une organisation du Secteur Public ou une Université, il est autorisé à choisir un 

Contrôleur interne, sous réserve qu’il soit indépendant et qu’aucun rôle relatif à la comptabilité, à la 

gestion, ou à la livraison du projet ne lui a été attribué. Un code de conduite doit être clairement 

définit au sein de l’organisation, afin de garantir l’indépendance du Contrôleur. Par exemple, il 

pourrait s’agir d’un département d’audit interne d’une Collectivité locale. 

Après avoir désigné un contrôleur, le partenaire doit envoyer une demande de nomination au DCLG, 

qui déterminera si le contrôleur sélectionné convient et, le cas échéant, en confirmera la nomination. 

B. Recruter un contrôleur en France 
 

En France, la procédure de recrutement d’un CPN est organisée et supervisée par la Préfecture de la 
région Normandie. 
 
La sélection du CPN se fera par la passation d’un accord-cadre et de ses marchés subséquents. Un 
groupement de commandes sera institué par la Préfecture de la région Normandie avec les 
bénéficiaires français du Programme après signature de leur Convention FEDER avec l’Autorité de 
Gestion. Afin de constituer le groupement, une convention définissant ses règles de fonctionnement, 
devra être signée par l’ensemble de ses membres. 
 
Chaque membre du groupement de commandes sélectionnera son contrôleur de premier niveau 
parmi la liste des attributaires de l’accord-cadre. Ce choix se fera par la signature d’un marché 
subséquent après remise en concurrence de tous les attributaires. 
 
Cette procédure est valable pour tous les bénéficiaires français, privés ou publics. 
 

 

 



Fiche Technique n°6a : Version n°8.1 publiée le 12/06/2018   
 

P r o g r a m m e  c o f i n a n c é  p a r  l e  F E D E R   P a g e  1 1  |  3 5  

C. Exigences du SC 
 

La dernière étape, avant que les CPN puissent avoir accès à eMS et examiner les rapports des 

Partenaires de Projet, est de suivre une formation proposée par le SC sur les tâches à effectuer dans 

le cadre de leurs fonctions, et pour présenter les listes de contrôle à utiliser et les normes à respecter. 

Pour aider les projets à recruter des contrôleurs, le Programme a élaboré un modèle standard du 

cahier des charges, et fournira de la documentation complémentaire sur le rôle du Contrôleur de 

Premier Niveau sous forme de Fiches Techniques et des listes de contrôle à utiliser. Le cahier des 

charges et les Fiches Techniques destinés aux contrôleurs présenteront les normes de qualité 

auxquelles doivent se conformer les contrôleurs dans l’exécution de leur vérification des dépenses du 

projet. Le cahier des charges est disponible sur le site internet du Programme. 

La procédure de passation de marchés doit être réalisée suffisamment à l’avance au cours du cycle de 

vie du projet pour que le contrôleur puisse suivre la formation obligatoire fournie par les organismes 

du Programme avant que les partenaires ne remettent leur première Demande de Paiement. Dans 

l’idéal, ce recrutement devrait être effectué avant la réunion de lancement du projet. Cependant, il se 

peut que cela ne soit pas possible, en fonction des règles de passation de marchés particulières du 

partenaire. Il est attendu que le recrutement des Contrôleurs de Premier Niveau soit complété dans 

les six mois après le début du projet. 

Sous réserve du respect des procédures de marchés, les Partenaires du Projet peuvent avoir recours 

au même contrôleur pour effectuer les contrôles de différents Partenaires de Projet. Cependant, les 

partenaires doivent prendre en compte le volume de travail que cela représente pour un contrôleur 

unique, et le fait qu’un tel choix risque de retarder la vérification de l’ensemble des dépenses et donc 

la procédure générale de Demande de Paiement. Les partenaires doivent également prendre en 

compte le fait que  le contrôleur devra effectuer des inspections sur place. Ainsi, si celui-ci est basé 

loin du projet, cela risque d’augmenter les coûts de réalisation de ces contrôles.  

D. Types de vérification 
 

Les Contrôleurs de Premier Niveau doivent effectuer deux types de vérification. La première est une 

vérification documentaire (dite « de bureau ») qui consiste à examiner les Demandes de Paiement 

remises sur eMS par le Partenaire de Projet. La seconde est réalisée « sur place », et consiste en une 

inspection dans les locaux du Partenaire de Projet pour examiner la livraison du projet, les systèmes 

comptables utilisés par le bénéficiaire et effectuer d’autres vérifications exigées, ne pouvant être 

faites que sur place. 

 

IV. Autres Contrôles 
 

En plus des Contrôles de Premier Niveau, d’autres types de vérifications sur les dépenses du 

Programme peuvent être effectuées, dont les partenaires doivent avoir connaissance. Les partenaires 

doivent savoir que si des erreurs sont découvertes dans les demandes de paiement lors d’audits 

ultérieurs, des corrections financières pourront être apportées, y compris des recouvrements de 

paiements déjà versés au partenaire. C’est l’une des raisons pour laquelle il est important de s’assurer 

que le CPN est bien compétent pour détecter ce type d’erreurs avant que la Demande de Paiement 

ne soit soumise. 
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A. Contrôle de second niveau 
 

Le Contrôle de second niveau concerne l’examen réalisé par l’Autorité d’Audit du Programme afin de 

vérifier la prestation générale de la gestion du Programme et des systèmes de contrôle, y compris le 

système de Contrôle de Premier Niveau. Afin d’effectuer ce contrôle, l’autorité auditera un échantillon 

des Demandes de Paiement du projet chaque année, et pourra également venir inspecter le projet 

pour effectuer ses propres vérifications sur place. A cette fin, les projets doivent conserver leurs 

justificatifs en un lieu accessible, après avoir envoyé leur Demande de Paiement. Ces documents 

devront être conservés conformément aux échéances établies dans la Convention FEDER. 

B. Commission/Cour des comptes 
 

La Commission européenne comme la Cour des comptes européenne peuvent effectuer un audit du 

Programme FMA et vérifier chaque Demande de Paiement, de la même façon que l’Autorité d’Audit, 

ainsi que d’effectuer des inspections sur place des projets. Ce niveau de contrôle est parfois désigné 

par le terme de « Contrôle de troisième niveau ». 
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Schéma 2: Processus de Rapport du Projet 

  

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Envoi des Rapports des Partenaires aux 

Contrôleurs de Premier Niveau 

respectifs pour certification.   

 2. Contrôleurs de Premier Niveau 

Le CPN vérifie 100% des dépenses 

pour chaque partenaire et émet les 

certificats.  

3. Le Chef de File 

 
Le CdF compile les Rapports des Partenaires 

incluant les Listes de Dépenses de chaque 

Partenaire, et les certificats CPN.  

Le CdF édite les Demandes de Paiement 

consolidées et transfert l’ensemble du 

Rapport de Projet au SC. 

4. Secrétariat Conjoint / Autorité de Gestion 

Le SC vérifie la qualité des Rapports de 

Projet.  

5. Autorité de Certification 

L’AC vérifie la demande et transfère le 

montant FEDER vers le compte bancaire du 

CdF.  

1. Partenaire de Projet  
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V. Suivi de la Performance 
 

En signant la convention FEDER, le CdF s'engage à délivrer des réalisations qui contribueront au cadre 

de performance, tel que décrit dans le Formulaire de Candidature. Le cadre de performance est 

composé d’indicateurs que le Programme a établis pour déterminer les objectifs à atteindre par les 

projets au cours de la période de programmation. 

Durant la mise en œuvre des projets, le Programme a mis en place un ensemble de systèmes et de 

mesures afin de s’assurer : 

- que les projets sont mis en œuvre conformément au Formulaire de Candidature ; 

- que les projets produisent des réalisations ayant un impact sur l’Espace du Programme ; 

- qu’au besoin, des mesures soient prises en cas de problèmes de mise en œuvre. 

 

Un certain nombre d'actions peuvent être entreprises afin de gérer les problèmes ayant trait à la mise 

en œuvre des projets. Celles-ci sont présentées dans la section « Écart ». Cependant, si ces problèmes 

ne peuvent pas être gérés et se traduisent par des projets ne produisant pas les réalisations telles que 

décrites dans le Formulaire de Candidature, des Sanctions Financières pourront s'appliquer (voir point 

C de la présente section). 

A. Revue de la progression du projet  
 
Bilan de performance  

À partir du deuxième rapport d’avancement d'un projet, le SC effectuera un bilan de performance du 

projet. Cet examen correspondra au calendrier de déclaration du projet qui figure dans la convention 

FEDER. Le but du bilan de performance est :  

(1) de suivre les progrès de mise en œuvre, d’identifier et de surveiller les problèmes susceptibles 

d'avoir un impact sur la mise en œuvre ; et  

(2) de vérifier que le projet est exécuté conformément au Formulaire de Candidature. 

  

Le Rapport d’Avancement est le principal outil de suivi de la performance du projet, et il est l'unique 

outil officiel  du projet pour démontrer les progrès effectués par rapport aux prévisions.  Les 

informations contenues dans le rapport d’avancement seront également utilisées afin de rendre 

compte à la Commission européenne des progrès accomplis dans le cadre du Programme, ainsi que 

pour les activités d'Évaluation du Programme. 

Le Rapport d’Avancement comprendra les composantes suivantes :   

 Un résumé de l’avancement financier du projet  

Celui-ci sera automatiquement mis à disposition du Chef de File par eMS et présentera les coûts 

cumulatifs réclamés à la fin de la période de référence.  

 Une description de l'avancement des activités par rapport aux objectifs du projet. 

Le Chef de File est chargé d’assurer la cohérence dans le Rapport d’Avancement entre les informations 

financières et la description de l'avancement des activités, ainsi que de veiller à l’adéquation de 

l'avancement du projet (comme indiqué dans le rapport) par rapport à ses objectifs d’origine (tels que 

prévus dans le Formulaire de Candidature).  
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 Justifications en cas d'écart 

 

En cas de manque de cohérence entre les informations financières et la description de l'avancement 

des activités, et/ou en cas d'écart par rapport aux objectifs initiaux prévus dans le Formulaire de 

Candidature, le Chef de File sera tenu de fournir des explications complètes et détaillées ainsi que des 

justifications dans le Rapport d’Avancement.  

Il est très important que les partenaires respectent les délais fixés pour ces rapports. C’est par le 

biais du Rapport d’Avancement que la conformité du projet par rapport aux objectifs initiaux sera 

officiellement démontrée et ce n'est que par l'analyse du dernier Rapport d’Avancement soumis que 

le SC pourra préparer le bilan de performance. En l'absence du Rapport d’Avancement prévu, la 

demande de paiement sera considérée comme incomplète, ce qui entraînera des retards dans le 

processus de remboursement. 

Contact avec le SC 

Les projets ne devront pas attendre les rapports d’avancement pour soulever des questions qui 

pourraient affecter la mise en œuvre des projets. Au contraire, les partenaires – par l’intermédiaire 

du CdF – seront tenus de prendre contact immédiatement avec leur référent au sein du SC, lequel sera 

présenté à tous les partenaires lors de la Réunion de Lancement. C'est en travaillant avec leur référent 

que les projets pourront trouver des solutions aux problèmes et éviter le risque de sanctions 

financières appliquées en cas de non atteinte des objectifs de performance (voir la sous-section ci-

dessous). 

B. Gestion des écarts  
Si un projet n’est pas exécuté tel que présenté dans le Formulaire de Candidature, il est possible que 

les coûts d’activités ne soient pas éligibles et que le projet donne lieu à des sanctions financières pour 

retard ou non-exécution des réalisations. 

En outre, au cours de la mise en œuvre du projet, il se peut que des événements inattendus se 

produisent, et que les partenaires ne soient pas en mesure d’exécuter le projet exactement comme 

prévu. Ces événements pourront notamment avoir une incidence sur la composition du partenariat, 

le budget du projet, les actions prévues ou le calendrier. 

En dépit de ces écarts par rapport aux candidatures, pour que les coûts continuent d'être éligibles et 

pour éviter le risque de sanctions, différentes mesures pourront être prises. Cette sous-section 

explique : 

- Les écarts qui pourront nécessiter une modification du projet 

- Le type de modifications qui s'applique 

- Le processus à suivre pour une demande de modification 

- Les actions à prendre lorsque des modifications ne sont pas ou ne peuvent pas être 

appliquées. 
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Ecart / Changements Action à prendre 

Changement d’information administrative  Modification 
administrative 

Changement de la durée du projet: jusqu’à 6 mois. 

Modification 
Technique 

Changement au plan de travail: allocation des taches entre Partenaires du 
Projet, addition ou retrait de dépenses 

Modification mineure des activités du projet et des livrables qui n’ont pas un 
impact significatif sur les objectifs, les réalisations et les résultats du projet 

Changements de budget sans augmentation du FEDER avec un montant 
représentant moins de 20% du budget total éligible (y compris les fonds 
transférés d’une ligne budgétaire à une autre) 

Changements de plan de financement : modifications des contreparties 
financières quand les modifications budgétaires représentent moins de 20% 
du budget du projet 

Changements dans le partenariat: retrait ou ajout de Partenaires; 

Modification 
Fondamentale 

Changements dans le nombre et la nature des réalisations: changements 
substantiels aux actions prévues ; 

Changements de la durée du projet : au-delà de 6 mois 

Changements du budget avec une augmentation du FEDER et/ou un montant 
représentant 20% ou plus du budget total éligible (y compris les fonds 
transférés d’une ligne budgétaire à une autre). 

Modifications administratives  

Les modifications administratives sont des changements dans les données administratives, telles que 
les coordonnées de contact ou un changement dans les détails du compte bancaire du CdF. Le CdF, 
ou le PP concerné, avec le CdF en copie, doit informer le SC par mail de toutes modifications 
administratives, en joignant les documents justifiant ces modifications (le cas échéant).  Le SC 
procédera ensuite aux changements nécessaires sur eMS.  
 
En ce qui concerne les modifications de coordonnées bancaires du CdF, le CdF doit fournir un 
justificatif tel qu’un RIB pour les CdF français ou une lettre à entête signée pour les CdF anglais. 

Modifications Techniques et Fondamentales 

Avant de procéder à toute modification, les modifications proposées devront faire l’objet d’une 

discussion avec le SC. Une requête, accompagnée des pièces justificatives le cas échéant, sera ensuite 

soumise au SC pour justifier la modification. Le CdF devra utiliser le document type de demande de 

modification de projet fourni par le Programme. 

Si une demande de modification porte sur une augmentation ou une réduction d’un co-financement 

venant d’une source externe à l’organisation partenaire, une nouvelle Lettre d’Engagement est 

requise. Cela inclut le cas où le co-financement vient d’un autre PP (coûts partagés).  

Une distinction devra être faite entre les modifications fondamentales et les modifications techniques. 

La base de cette distinction est détaillée ci-dessous. 

Les modifications fondamentales devront être soumises pour décision au Comité de Suivi du 

Programme (CSP). Pour les modifications techniques, la décision sera prise par le SC qui en informera 

le CSP. 

Une fois approuvé, le Formulaire de Candidature modifié deviendra la nouvelle référence officielle 

pour le projet, le CPN et les organismes du Programme. 
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Modifications Techniques  

Les changements apportés au projet tels que mentionnés dans le tableau récapitulatif ci-dessus seront 

considérés comme une modification technique sur une base cumulative. À titre d’exemple, une 

première demande de prolongation de 4 mois sera considérée comme une modification technique, 

mais une demande supplémentaire de deuxième prolongation de 3 mois, modifiant le Formulaire de 

Candidature initial de 7 mois, entrera dans la catégorie d'une modification fondamentale.  

Les projets pourront demander des modifications techniques jusqu'à 2 mois avant la fin de la mise en 

œuvre du projet (afin de laisser suffisamment de temps pour traiter la modification et d’éviter de 

générer des retards qui empêcheraient la clôture du projet).  

Afin d'éviter une charge administrative inutile, on encouragera les projets à ne pas soumettre plus 

d'une modification technique par an. Il appartiendra au SC de juger de la nécessité d'une modification 

technique proposée par le CdF. 

Les modifications techniques concernent:  

• Les changements dans la durée du projet : jusqu’à six mois maximum ; 

• Les changements du plan de travail : répartition des tâches entre les Partenaires de Projet, 

ajout ou suppression de dépenses ; 

• Les changements mineurs aux activités et produits livrables du projet n’ayant pas un impact 

significatif sur les objectifs, les résultats et les réalisations du projet ; 

• Les changements de budget sans augmentation du FEDER avec un montant représentant 

moins de 20% du budget total éligible (y compris les fonds transférés d’une ligne budgétaire 

à une autre) ; 

• Les changements de plan de financement : modifications des contreparties financières quand 

les modifications budgétaires représentent moins de 20% du budget du projet. 

 

Procédure 

Après avoir soumis le formulaire de demande de modification, le SC évalue l’impact du ou des 

changements demandés. Les différents résultats possibles de cette évaluation sont les suivants : 

a) Une évaluation positive et l’acceptation de la demande de modification ; 

b) Les informations fournies sont insuffisantes ou peu explicites, et ne permettent pas de mener 

une évaluation. Dans ce cas, le SC entame une procédure de clarification avec le CdF. Si cette 

procédure se solde par un résultat positif, la modification est acceptée ; 

c) Une évaluation négative et le rejet de la demande de modification. 

 
Le CSP et le CdF sont informés du résultat de la demande de modification technique.  

En cas de résultat positif, le SC fait la modification sur eMS. 
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Modifications fondamentales 

Que ce soit dans le cas d’un écart pour lequel une action à prendre est nécessaire, ou dans le cas où 

un besoin ou une opportunité pour une modification est identifiée par le projet, le Chef de File en 

coopération avec le SC peut décider d’effectuer une modification fondamentale. La modification 

fondamentale est un plan plus structuré. Elle peut être utilisée pour surmonter des écarts qui nuiraient 

aux objectifs de performance du projet et dans les cas où ceux-ci ne peuvent pas être évités à travers 

une modification technique. Dans la plupart des cas, une modification fondamentale va 

nécessairement amener à un changement dans la performance du projet (par exemple, réduction du 

nombre de réalisations). 

Des changements dans les allocations budgétaires par période de rapport requièrent une modification 

fondamentale en raison de l’impact potentiel sur la mesure de la performance du projet.  

A noter que lorsqu’un ou plusieurs cas de modification fondamentale s’appliquent, il est très 

vraisemblable que cela implique un ou plusieurs cas de changements listés sous les modifications 

techniques. Par exemple, un changement dans la nature des réalisations va très vraisemblablement 

mener à un changement dans le contenu des activités et la nature des livrables. 

De plus, des changements dans les allocations budgétaires par période de report sans aucun 

changement dans le montant total FEDER ou en raison d’une réduction du FEDER ne requièrent pas 

de modification fondamentale. 

Une modification fondamentale peut porter sur les types de changement suivants : 

• Les changements de partenariat : ajout ou retrait d’un partenaire ; 

• Les changements dans le nombre et la nature des réalisations : changements substantiels des 

actions prévues ; 

• Les changements de durée du projet : de plus de six mois ; 

• Les changements de budget avec une augmentation du FEDER et/ou un montant représentant 

20% ou plus du budget total éligible (y compris les fonds transférés d’une ligne budgétaire à 

une autre); 

 

Procédure 

Le CdF est invité à contacter le SC afin de s’assurer que le calendrier de la demande de modification 

ne crée pas de délais dans la livraison du projet.  

Après la soumission du formulaire « demande de modification » du projet, le SC évalue la modification 

fondamentale et formule un avis. Le SC mène une évaluation de l’impact du ou des changements 

demandés.  

Le formulaire de demande de modification fondamentale, accompagné de l’avis du SC, doit être 

soumis au CSP pour décision. 

Le SC et le Comité de Suivi du Programme (CSP) vont évaluer la modification fondamentale. Le CSP va 

approuver ou rejeter la modification fondamentale. 

Le CdF sera informé du résultat de sa demande de modification fondamentale. 

En cas de résultat positif, le SC fait la modification sur eMS. 
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Après approbation, le FC modifié sera la nouvelle référence officielle pour le projet, le CPN et tous 

les organes du Programme.  

Une modification fondamentale peut aussi impliquer des changements à la Convention FEDER et à la 

convention partenariale. 

Au moment du rapport d’avancement et de la revue de performance du projet, si un projet ne fournit 

pas suffisamment de preuve du respect du cadre de performance tel que défini dans le formulaire de 

candidature et la Convention FEDER, le Comité de Suivi du Programme et l’Autorité de Gestion seront 

en droit d’adopter une correction financière basée sur une méthodologie spécifique détaillée sous 

les « mesures correctives ». 

La procédure pour les mesures correctives est détaillée ci-dessous.   

C. Mesures correctives  
 

Si une modification n'est pas ou ne peut pas être appliquée et que le bilan de performance démontre 

que les objectifs en matière de réalisations, livrables et de dépenses financières n'ont pas été atteints, 

le projet pourra être soumis à des sanctions financières (dénommées Mesures Correctives)6.  

Performance des activités du projet et progression des livrables 

Si le projet ne parvient pas à atteindre les objectifs de performance, il recevra un premier 

avertissement de la part du Programme. Cela prendra la forme d'une communication officielle 

envoyée par l’AG/SC (détails à confirmer). La communication contiendra une analyse de la 

performance du projet et rappellera les règles du Programme concernant les mesures correctives 

applicables en cas de sous-performance.   

Au stade d'un premier avertissement, le Programme proposera toute action pertinente pour faire face 

à tout écart (en procédant par ex. à une modification technique ou fondamentale). Aucune sanction 

financière ne sera appliquée.  

L'avertissement pourra s'appliquer à toute période de référence de la mise en œuvre du projet.  

Si en dépit des mesures mentionnées ci-dessus, le projet présente une deuxième période consécutive 

de sous-performance, le Programme pourra imposer, sur décision du CSP, un ensemble de sanctions 

financières détaillées ci-dessous. 

La sous-performance est déterminée sur la base de la moyenne du taux de performance cumulé pour 

tous les Modules de Travail (MT), à l’exception des Modules de Travail 0 et 1. Au sein de chaque 

Module de Travail, chaque activité sera considérée comme fournissant 1 unité, laquelle sera 

considérée comme un objectif à atteindre pendant la période de référence de la date de fin de 

l'activité7.  

  

                                                           
6 Art. 7.10 Convention FEDER 
7 Le dernier jour du mois indiqué dans le Formulaire de Candidature sera considéré comme la date de fin d’une activité. 
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Le taux de performance sera calculé de la manière suivante : 

a) Pour chaque unité, la valeur d’accomplissement sera calculée sur la base des informations se 

trouvant dans le rapport d’avancement. Par exemple : une activité qui prévoit de dispenser 

une formation à 500 personnes et qui à la fin de sa mise en œuvre se sera étendue à 400 

personnes aura une valeur d’accomplissement de 0,8. 

b) Pour chaque MT, la valeur d’accomplissement sera déterminée par le total de la valeur des 

unités accomplies pour cette période de référence.   

c) En ce qui concerne le taux de Performance Cumulée, le total des unités accomplies cumulées 

de tous les MT par période de référence sera divisé par le total des cibles cumulatives pour 

tous les MT pour cette même période de référence.  

 

Selon le niveau de sous-performance, la réduction FEDER suivante s'appliquera : 

a) 1 % de la cible financière cumulative du projet à la fin de la période donnée si le taux de 

performance se situe entre 60 et 65 % ;  

b) 2,5 % de la cible financière cumulative du projet à la fin de la période donnée si le taux de 

performance se situe entre 50 et 60 % ;  

c) 5 % de la cible financière cumulative du projet à la fin de la période donnée si le taux de 

performance se situe en dessous de 50 %. 

 

Taux de Performance Cumulé 

(TPC) 

Réduction FEDER 

65% ≤ TPC Aucune 

65%< TPC ≥ 60% 1% 

60% < TPC ≥ 50% 2,5% 

50%< TPC 5% 
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Mesures correctives basées sur la revue de performance  

SIMULATEUR DE MESURES CORRECTIVES 

Suivi des activités / livrables Mesures correctives 

Période 1 
 

Cible 
Cibles 

cumulées 
Unités atteintes sur 

cette période 
Unités cumulatives 

atteintes 
Taux de 

performance  
  

WP 3 1 1 1 1 

    
WP 4 1 1 1 1 

WP 5 0 0 0 0 

WP 6 0 0 0 0 

Cumulative 
performance 

2 2 2 2 100% AUCUNE 

  

Période 2 Cible  
Cibles 

cumulées 
Unités atteintes sur 

cette période 
Unités cumulatives 

atteintes 
Taux de 

performance  
  

WP 3 0 1 0 1 

    
WP 4 0 1 0 1 

WP 5 1 1 0 0 

WP 6 0 0 0 0 

Performance 
cumulée 

1 3 0 2 67% AUCUNE 

  

Période 3 Cible 
Cibles 

cumulées 
Unités atteintes sur 

cette période 
Unités cumulatives 

atteintes 
Taux de 

performance 
  

WP 3 1 2 1 2 

    
WP 4 1 2 1 2 

WP 5 1 2 0 0 

WP 6 1 1 0 0 

Performance 
cumulée 

4 7 2 4 57% 
PREMIER 

AVERTISSEMENT 
  

Période 4 Cible 
Cibles 

cumulées 
Unités atteintes sur 

cette période 
Unités cumulatives 

atteintes 
Taux de 

performance 
   

  
WP 3 0 2 0 2 

    

 
  

WP 4 0 2 0 2  
  

WP 5 0 2 1 1 Exemple: 

WP 6 1 2 
0 0 Budget cumulé 

Réduction 
budgétaire 

Réduction 
FEDER 

Performance 
cumulée 

1 8 1 5 63% 1% réduction FEDER 4,874,000 € 48,740 € 33,630.60 € 
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Période 5 Cible 
Cibles 

cumulées 
Unités atteintes sur 

cette période 
Unités cumulatives 

atteintes 
Taux de 

performance 
   

  
WP 3 1 3 1 3 

    

 
  

WP 4 1 3 1 3  
  

WP 5 1 3 2 3  
  

WP 6 0 2 2 2  
  

Performance 
cumulée 

3 11 6 11 100% AUCUNE  
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Performance de l’avancement financier du projet 

L'évaluation des dépenses de projet se fera sur la base du Rapport d'avancement du projet à partir de 

la troisième période de référence. Le Projet sera autorisé à sous-consommer jusqu’à 10 % de son 

budget prévu pour les périodes cumulatives concernées. La sous-consommation au-delà des limites 

fixées est seulement acceptable dans les cas où les coûts individuels ont été différés pour des raisons 

indépendantes de la volonté des PPs8. 

Sur la base de la demande de paiement, les sous-consommations seront suivies au regard de la limite 

de 10 % du budget cumulatif. Si le Projet a sous-consommé plus de 10 % du budget cumulatif, le 

montant dépassant la limite fixée sera déduit du Budget du Projet et de la Subvention (sous réserve 

du taux FEDER du projet), sur décision de l’AG.  

Par exemple (voir tableau ci-dessous, dans la 3ème période de rapport) : 

- Si la cible cumulative du projet est de 3 710 000 EUR ;  

- Si les dépenses cumulatives du projet sont de 3 300 000 EUR ; 

- La limite fixée de 10 % représente 3 339 000 EUR (soit 3 710 000 – 371 000) ; 

- Par conséquent, la réduction budgétaire s’élèvera à 39 000 EUR (soit 3 339 000 – 3 300 000) ; 

- Et la réduction FEDER s’élèvera à 26 910 EUR (pour un projet au taux FEDER de 69 %). 

Le cas échéant, le CdF sera contacté par le SC pour le compte de l’AG pour clarifier les dépenses de 

chaque période et les déductions requises sur le Budget. Si l'AG détermine qu'il est nécessaire de 

réduire la Subvention dans ces circonstances, l'AG peut faire un avenant à la convention FEDER qui 

prendra effet immédiatement dès son émission par l'AG9.  

                                                           
8 Art. 2.4 b) de la convention FEDER 
9 Art. 2.4 c) de la convention FEDER 
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Mesures correctives basées sur la revue financière 

SIMULATEUR DE MESURES CORRECTIVES  
   

Suivi des dépenses Mesures correctives  
   

Période de 
report 1 

Cible 
Cible 

cumulée 
Atteint sur 

cette période 
Atteint en 
cumulé 

Performance    

   

Dépenses 
cumulées 

1,600,000 € 1,600,000 € 800,000 € 800,000 € 50% PAS DE MESURE CORRECTIVE   

 

  

   

   

Période de 
report 2 

Cible 
Cible 

cumulée 
Atteint sur 

cette période 
Atteint en 
cumulé 

Performance    

   

Dépenses 
cumulées 

1,060,000 € 2,660,000 € 1,100,000 € 1,900,000 € 71% PAS DE MESURE CORRECTIVE     

   

   

Période de 
report 3 

Cible 
Cible 

cumulée 
Atteint sur 

cette période 
Atteint en 
cumulé 

Performance   
Sous-

consommation 
Limite de 

10% 
Réduction 
budgétaire 

Réduction 
FEDER 

Dépenses 
cumulées 

1,050,000 € 3,710,000 € 1,400,000 € 3,300,000 € 89% 

MESURE CORRECTIVE:  
Art. 2.4 Convention FEDER: réduction 
FEDER pour sous-consommation au-

dessus de la limite de 10%  

410,000 € 371,000 € 39,000 € 26,910 € 

      

Période de 
report 4 

Cible 
Cible 

cumulée 
Atteint sur 

cette période 
Atteint en 
cumulé 

Performance   
    

Dépenses 
cumulées 

1,203,000 € 4,874,000 € 1,200,000 € 4,500,000 € 92% PAS DE MESURE CORRECTIVE  

   
      

Période de 
report 5 

Cible 
Cible 

cumulée 
Atteint sur 

cette période 
Atteint en 
cumulé 

Performance   
    

Dépenses 
cumulées 

1,360,000 € 6,234,000 € 1,734,000 € 6,234,000 € 100% PAS DE MESURE CORRECTIVE 
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Justification en cas de Force Majeure10 

 

Si la performance d’un projet est mise en cause par un cas de Force Majeure, le projet doit informer 

le SC dès que possible, en expliquant quelles actions sont prévues pour surmonter la Force Majeure, 

et maintenir le Programme informé des développements. Il s’agira aussi de mentionner les difficultés 

rencontrées, à travers les Rapports d’avancement. 

La liste suivante est une liste non-exhaustive de cas pouvant être considérés comme Force Majeure : 

a. Faillite d’un ou plusieurs partenaires 

b. Perte d’un ou plusieurs partenaires suite à la fermeture d’une organisation en cas d’une 

réforme administrative fondamentale 

c. Conditions macro-économiques défavorables menant à de fortes coupures budgétaires 

imprévues (par ex. une révision sérieuse des prévisions de croissance du PIB pour une année 

N comparé à la croissance du PIB prévue au moment de la soumission du projet) 

d. Fluctuation extrême imprévue du taux de change £/€ 

e. Conditions météorologiques imprévues et extraordinaires retardant ou prévenant la livraison 

d’une ou plusieurs réalisations du projet (notamment en cas d’investissements) 

Dans tout cas mentionné ci-dessus, c’est au projet de prouver l’existence des facteurs externes et leur 

impact sur la mise en œuvre du projet. 

Les facteurs externes contribuant à une défaillance sérieuse dans l’obtention des cibles prévues seront 

considérés sur la base du cas par cas. 

En cas de délais dans la performance, une notification après revue du rapport d’avancement sera 

émise par le SC. Si le délai dans la performance n’est pas résolu dans les 3 mois à partir de cette 

notification, le CSP11 pourra décider quelle action à prendre, qui pourra inclure, si nécessaire, les 

actions mentionnées ci-dessus. 

La réduction ou l’annulation des pénalités financières est sujet à la décision des autorités du 

Programme.   

 

D. Résiliation de la Convention FEDER 

 

Exceptionnellement, en cas de non-respect des engagements contractuels de la part du projet et s’il 

apparaît clairement que la livraison du projet ne pourra être accomplie de façon satisfaisante, l’AG a 

le droit de résilier le contrat et d’exiger le remboursement des fonds versés, tel que stipulé à l’article 

12 de la Convention FEDER.

                                                           
10 Art. 16.2 Convention FEDER 
11 Art. 16.2 Convention FEDER 
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Fiche Technique n° 6b  

La mise en œuvre du projet 
 

VI. Marchés publics12 
 

Les principes généraux qui régissent la passation de marchés publics sont la non-discrimination, 

l’égalité de traitement et la transparence. En termes simples, cela signifie que tous les prestataires 

capables de fournir les produits ou les services requis doivent bénéficier de chances égales afin de 

remporter le marché. La transparence de la procédure implique que le processus de sélection ainsi 

que les règles encadrant les offres soient claires, et que la documentation en attestant soit bien 

conservée. 

A. Introduction  
 

Presque tous les projets devront passer des marchés publics au cours de leur mise en œuvre. Les 

marchés publics peuvent concerner l’achat de biens, de services ou de travaux de construction, 

nécessaires à l’exécution du projet. En général, ces dépenses sont inscrites dans les lignes budgétaires 

Expertise et services externes, Équipements,  Frais de déplacement et d’hébergement et 

Infrastructures. 

Le respect des règles édictées dans cette Fiche Technique est essentiel pour s’assurer que les dépenses 
de projet sont conformes au droit national et européen en matière de marchés publics, et que le 
Programme bénéficie bien des offres économiquement les plus avantageuses. Au cours de la période 
programmation 2007-2013, les marchés publics ont représenté plus de 40 % des erreurs identifiées 
dans les Demandes de Paiements de projets CTE de toute l’Europe. Afin d’éviter de telles erreurs, les 
projets doivent se familiariser avec les règles en vigueur dans ce domaine et s’assurer qu’ils disposent 
de délais suffisants pour se conformer aux procédures de passation dans le respect de ces règles. 
 
Ce document ne doit pas être considéré comme un guide de référence en matière de marchés publics, 
car les règles peuvent varier en fonction de la nature des acquisitions et de l’organisme fournisseur. 
Pour les marchés publics d’un montant élevé auprès d’organismes qui ne disposent pas d’un service 
spécialisé et compétent en matière de marchés publics, il est recommandé aux projets de solliciter 
des conseils juridiques. 
 

B. Qu’est-ce qu’un marché public ? 
 

Un marché public est, en termes simples, un marché contracté par un organisme du secteur public, 

appelé « autorité adjudicatrice » dans les directives européennes qui régissent le droit en matière de 

marchés publics. 

                                                           
12 Règles des marchés publics et d'entrée sur les marchés, y compris les règlements en vertu de la Directive 2014/24/EU sur 

les marchés publics, les Public Contract Regulations 2015 pour l'Angleterre et le décret 2006-975 du 1er août 2006 et le texte 
réglementaire du 3 août 2006 sur les marchés publics et toute législation postérieure d'application de la directive par la France 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/pdfs/uksi_20150102_en.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264576&categorieLien=id
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La définition d’un organisme du secteur public dans le droit européen relatif aux marchés publics n’est 
pas déterminée par le statut juridique de cet organisme ou son régime de propriété. Ainsi, même dans 
le cas où le Partenaire de Projet ne pense avoir à faire à un organisme public, il doit se reporter à la 
définition présentée ci-dessous afin de déterminer si les règles en matière de passation de marchés 
publics s’appliquent ou non. 
 
Définition d’une autorité adjudicatrice 

Cette définition englobe tout organisme qui est, de façon générale, considéré comme appartenant au 

service public, qu’il s’agisse des pouvoirs publics régionaux, locaux ou de l’Etat, et des organes 

dépendant de ces entités. 

Elle concerne également les organismes considérés comme « régis par le droit public », ce qui fait 

référence à tout organisme qui répond aux critères suivants :  

a) Etabli dans le but spécifique de répondre aux besoins de l’intérêt général et ne revêtant pas 
de caractère commercial ou industriel ;  

b) Disposant d’une personnalité juridique (c.-à-d. une SA ou SARL) ; 
c) Dont les financements proviennent à plus de 50 % de l’Etat ou des pouvoirs publics locaux ou 

régionaux, 
ou 
Dont la gestion fait l’objet d’une supervision par ces entités.  

Par exemple, certaines associations caritatives, dont les financements proviennent à plus de 50 % de 

sources publiques (y compris les subventions FEDER du Programme) peuvent être considérées comme 

des « autorités adjudicatrices ». 

Si un partenaire n’est pas sûr que l’organisme entre ou non dans la définition d’une autorité 

adjudicatrice, il doit solliciter des conseils. Cet aspect doit être établi avant de soumettre leur 

Formulaire de Candidature car cela peut avoir un impact sur le calendrier. Il est également important 

de connaître les règles à appliquer afin d’éviter toute infraction par inadvertance. 

 

C. Qui peut vous conseiller ? 
 

Le Chef de File – le Chef de File est responsable de garantir la régularité des dépenses de ses 
partenaires, et doit également fournir des conseils sur la passation de marchés publics aux autres 
membres du partenariat. Il doit ainsi assister les autres organismes dans leurs tâches liées à la 
procédure de passation de marchés publics.  
 
Le Contrôleur de Premier Niveau – puisqu’il est en charge de vérifier la conformité du marché public, 
il peut être utile de solliciter son approbation avant de conclure la procédure pour éviter que la 
dépense ne soit déclarée inéligible par la suite.  
 
Un conseil juridique – pour les marchés publics particulièrement complexes ou d’un montant élevé 
et dont l’autorité adjudicatrice ne dispose pas de compétences ou expérience suffisantes dans le 
domaine des marchés publics, il est recommandé de solliciter des conseils juridiques sur les obligations 
à remplir dans le cadre de la procédure de passation. Les prestations de conseil sont considérées 
comme des frais éligibles en vertu des règles du Programme et doivent être inscrites au budget en 
tant que frais de planification du projet. 
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D. Principes généraux 
 

Même si ces obligations semblent fastidieuses, les démarches réalisées pour s’assurer qu’un 
marché public est conforme à ces principes doivent toujours être proportionnées à l’importance du 
marché. Ainsi, pour la plupart des marchés publics, un simple effort de collecte de plusieurs offres est 
suffisant. 
 
Non-discrimination 

Pour qu’un marché public soit considéré comme non discriminatoire, tous les prestataires qualifiés 
doivent pouvoir soumettre une offre pour les biens ou services recherchés. Ainsi, les descriptions de 
produits ou de services ne doivent pas faire référence à une marque ou à un modèle en particulier. 
Par exemple, si le marché porte sur l’acquisition d’une camionnette, la spécification du produit ne doit 
pas être un Ford Transit 2015, parce que cela impliquerait que les autres fournisseurs de produits 
similaires appropriés ne peuvent pas participer. 
 
Égalité de traitement 

Tous les prestataires basés au sein de l’Union européenne doivent bénéficier d’une chance égale de 
répondre à l’appel d’offres. Les marchés publics ne doivent donc pas exiger que le prestataire soit 
situé dans une région  particulière, à moins que cela soit strictement nécessaire à la prestation (par 
exemple si le marché porte sur la location d’une salle de conférence à Canterbury, seules les 
prestataires disposant d’une salle de conférence à Canterbury peuvent répondre à l’appel d’offres). 
Cela dépend également de l’importance du marché : pour les marchés de faible valeur, les prestataires 
locaux peuvent être les seuls intéressés pour remporter le contrat. Il existe donc différentes normes 
requises en fonction de l’importance du contrat, qui sont présentées ci-après. 
 
Transparence 

Dans ce contexte, la transparence signifie que le processus de prise de décision doit être clair. Dès 
qu’un prestataire est invité à soumettre une proposition ou à participer à un appel d’offres, les critères 
de sélection doivent être explicites pour tous les participants, qui doivent recevoir les mêmes 
informations. 
 
Afin de pouvoir prouver que ces principes ont été respectés, il est crucial que les Partenaires du Projet 
conservent les documents attestant de la procédure de passation de marchés publics. 
 

E. Règles applicables aux projets 
 
Il existe quatre ensembles de réglementations qui s’appliquent aux projets : les réglementations de 
l’Union européenne, les réglementations nationales, les règles internes à l’organisation et celles du 
Programme. Les règles nationales sont établies par les Etats Membres et doivent inclure toutes les 
exigences stipulées dans le droit européen. Ainsi, dans la plupart des cas, le respect du droit national 
implique automatiquement le respect du droit européen. 
Les règles du Programme en matière de marchés publics ne s’appliquent que lorsque le Partenaire de 
Projet ne dispose pas de ses propres règles internes en la matière. 
 
Il est important que votre organisme applique toujours les règles les plus strictes. SI les règles 
nationales relatives à la participation  aux programmes du FEDER sont plus strictes que les règles 
internes d’un organisme, celui-ci doit appliquer les règles nationales. 
Réglementations européennes 
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Les réglementations européennes en matière de marchés publics sont établies par les directives 
relatives aux marchés publics de l’Union européenne, qui sont appliquées (transposées) dans le droit 
national. 
 
Elles s’appliquent aux contrats attribués par les autorités adjudicatrices (telles que définies ci-dessus) 
dont la valeur est supérieure aux seuils présentés ci-dessous. Dans ce cas, les règles encadrant la 
procédure de passation sont très strictes. Les seuils généraux sont présentés dans le tableau ci-
dessous. Les Partenaires de Projet doivent savoir que s’il s’agit d’organismes de l’administration 
centrale, des seuils plus faibles sont applicables dans certains cas.  
 
Ces seuils peuvent être consultés sur le site Internet de la Commission européenne. 
À la date de publication de ce document (Janvier 2017), les principaux seuils étaient les suivants : 
 

Type de marché  Seuil 

Travaux 5 225 000 EUR 

Biens et services  209 000 EUR 

 
Concernant ces seuils, il est important de prendre en compte le montant total de la demande et non 
seulement le montant d’une acquisition particulière qui est faite. Si vous sollicitez 20 000 EUR de 
service chaque mois pendant 11 mois, la valeur totale du marché équivaut à 220 000 EUR et non 
20 000 EUR. Dans ce cas, le marché excède le seuil appliqué aux services mentionné ci-dessus et doit 
être considéré comme un marché unique de ce montant. Il est strictement interdit de diviser 
artificiellement en plusieurs lots un contrat afin de s’exonérer des règles applicables aux marchés dont 
le montant est supérieur à un seuil donné. 
 
Si un partenaire a des difficultés à établir le montant exact du marché, il doit solliciter des conseils 
complémentaires.  
 
Réglementations nationales 
 
Ces règlementations doivent transposer les directives européennes présentées ci-dessus, et établir 
des normes nationales en matière de marchés publics. Tous les Partenaires de Projet doivent s’assurer 
qu’ils respectent ces réglementations. 
 
Règles internes 
 
Si un Partenaire de Projet dispose de ses propres règles internes en matière de marchés publics, il doit 
s’y conformer, à moins que les réglementations nationales ou européennes soient plus strictes que 
celles-ci. 
 
Règles du Programme  

Le Programme a établi ses propres procédures en matière de marchés publics. Celles-ci doivent être 
suivies lorsqu’un Partenaire de Projet ne dispose pas de règles internes en matière de marchés publics 
conformes aux réglementations européennes. Si un Partenaire de Projet dispose de règles internes et 
que celles-ci sont conformes aux réglementations européennes, il peut continuer à les suivre. 
 
Il existe une exception à cette règle : si le montant du marché public excède les seuils établis par les 
réglementations européennes en la matière, les procédures européennes formelles doivent être 
suivies. Si l’organisme partenaire a intégré ces règles dans ses propres procédures, elle doit alors 
suivre ses propres règles. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation_fr
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F. Si votre organisme ne dispose pas de règles en matière de marchés publics 
 

Si un Partenaire de Projet ne dispose pas de règles internes, les marchés publics doivent alors suivre 

les procédures ci-dessus. Veuillez noter que les règles diffèrent en France et au Royaume-Uni.  

La première démarche à faire est d’établir le montant du marché public, car la procédure à suivre 
dépend de ce montant. Si le montant du marché est proche des seuils établis ou s’il n’est pas possible 
de déterminer de façon exacte s’il est supérieur ou inférieur aux seuils, alors la procédure relative aux 
marchés publics élevés doit être appliquée. 
 
Pour les bénéficiaires anglais seulement : 
 

Montant du marché  Procédure  

< 5 000 EUR 
 

Offre simple 

5 000 - 50 000 EUR Trois offres 
 

50 000 - seuil européen  Procédure d’appels d’offre 

Au-delà du seuil européen  Appel d’offres formel publié au JOUE 

 
 

Offre simple 

 
Cette procédure peut être suivie pour tous les marchés publics d’une valeur inférieure à 5 000 EUR, 
en ayant recours au taux de change de la Commission européenne du mois où le contrat est signé.  
 
Dans le cadre de cette procédure, l’organisme partenaire peut contacter un seul prestataire pour la 
fourniture du produit recherché. Elle doit cependant s’assurer qu’elle bénéficie d’un bon rapport 
qualité/prix pour ce produit. Par exemple, pour l’acquisition d’un crayon qui vaut généralement 
0,10 EUR, un contrat d’une valeur de 999 EUR ne peut être considéré comme satisfaisant. 
 
Il s’agit de la procédure minimale exigée pour un tel marché public. Si un partenaire estime qu’il peut 
obtenir un meilleur rapport qualité/prix en sollicitant davantage d’offres, il doit le faire. 
 
 
Piste d’audit 
 
Il n’existe pas de piste d’audit spécifique pour la procédure d’offre simple. Cependant, les Partenaires 
de Projet doivent conserver toutes les informations mentionnées dans la Fiche Technique n° 8 sur les 
Lignes budgétaires et règles d’éligibilité. 
 

Trois offres 

 
Lorsque le montant d’un marché public est compris entre 5 000 EUR et le seuil d’appel d’offre de 
50 000 EUR, trois offres doivent être mises en concurrence. Il s’agit ici aussi d’une obligation minimale. 
Si un Partenaire de Projet estime qu’il peut obtenir un meilleur rapport qualité/prix en sollicitant 
davantage d’offres ou en lançant un appel d’offre, il est libre de le faire. 
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Cette procédure comprend les étapes suivantes :  
 

1. Le partenaire prépare une liste restreinte de prestataires potentiels à inviter à soumettre une 
offre. Cela peut être réalisé par une simple recherche sur Internet de fournisseurs du produit 
recherché, mais cela dépend de la disponibilité du produit. 
 

2. Le partenaire envoie une demande d’offre à chacun des prestataires. Cette demande doit 
préciser le contenu du contrat, la quantité requise (si applicable), la durée du contrat, les 
conditions du contrat qui s’appliqueront, la date exigée pour la réception de l’offre, et les 
critères utilisés pour juger l’offre (par exemple la meilleure qualité ou le prix le plus faible). 
Sauf circonstances exceptionnelles, le délai exigé pour la réception des offres ne doit pas être 
inférieur à cinq jours ouvrés à compter de la date d’envoi de la demande d’offre aux 
prestataires potentiels. Si la demande est particulièrement complexe, le partenaire doit 
prévoir un délai de réponse plus long.  

 
3. Après réception des offres, une sélection doit être réalisée, dont les critères doivent être 

explicités et conservés. Cela peut être aussi simple que « l’offre la moins chère ». 
 

4. Le prestataire ayant remporté le contrat doit recevoir la commande. Les prestataires recalés 
doivent être informés de la décision et s’ils le demandent, de la raison pour laquelle ils n’ont 
pas été sélectionnés (dans la limite des exigences commerciales de confidentialité). 

 
Liste de catalogues  
 
Pour les articles de consommation courante dont le prix public est disponible en catalogue (sur un site 
internet ou catalogue commercial), il est possible de se limiter à établir une liste de catalogues, plutôt 
que de solliciter des offres. Il peut s’agir de catalogues commerciaux, de pages Internet imprimées ou 
tout justificatif similaire, à condition que ces documents fassent figurer des articles dont les 
caractéristiques sont identiques ou similaires et soient conformes aux exigences du projet. 
 
Piste d’audit 
 

 Les demandes d’offres envoyées à tous les prestataires potentiels ; 

 Les réponses envoyées par les prestataires ; 

 La justification de la sélection du prestataire ayant remporté le contrat ; 

 La notification envoyée au prestataire sélectionné et celles envoyées aux prestataires recalés, 
précisant les raisons du rejet de leur offre. 

Si une liste de prix publics est utilisée, une copie de celle-ci doit alors être utilisée à la place de la 
demande d’offres et des réponses des prestataires. 
 
De plus, la piste d’audit normale pour ce type de dépense, telle que précisée dans la Fiche Technique 
n° 8 sur les Lignes budgétaires et règles d’éligibilité, doit être conservée.  
 

Appel d’offres 

 
Il est obligatoire de recourir à une procédure d’appel d’offres pour les marchés d’un montant 
supérieur à 50 000 EUR. Les informations présentées dans cette section ne concernent que les appels 
d’offres pour les contrats d’un montant supérieur à ce seuil, mais inférieur aux seuils européens, le 
cas échéant. 
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La première étape de cette procédure d’appel d’offres est d’élaborer des spécifications et des critères 
d’évaluation. Les spécifications doivent clairement établir les exigences que comporte ce marché 
public. Une attention particulière doit être accordée pour que ces spécifications reflètent clairement 
les besoins réels de l’organisme acquéreur. En effet, ce document ne servira pas simplement aux 
prestataires pour qu’ils préparent leur offre, mais sera souvent utilisé dans les termes même du 
contrat signé entre l’organisme et le prestataire. 
 
L’étape suivante est de publier l’appel d’offres. Cette publication doit préciser en détail comment 
exprimer son intérêt pour remporter le marché, et la façon dont les organismes intéressés peuvent 
soumettre leur offre. 
 
L’appel d’offres doit être publié au moins dix jours ouvrés avant la date limite de dépôt ou de la 
manifestation d’intérêt. La publication doit être diffusée de façon à être largement visible par les 
prestataires potentiels. Les sites Internet sont notamment : 
www.boamp.fr  ou/et www.contractsfinder.service.gov.uk 
 
Une fois que les prestataires ont manifesté leur intérêt, ils doivent recevoir une invitation à présenter 
une offre qui comporte les spécifications du marché et les critères d’évaluation. Cette invitation doit 
également préciser les démarches à suivre pour soumettre une offre et le délai de soumission. 
 
La clôture des manifestations d’intérêt et le délai de soumission d’offres doit être éloignée d’au moins 
10 jours. Cependant, si l’appel d’offres concerne un marché particulièrement complexe, les 
Partenaires de Projet peuvent prolonger ce délai pour s’assurer que les candidats disposent de 
suffisamment de temps pour élaborer leur proposition. 
 
L’étape suivante est l’évaluation des offres. Celle-ci doit être effectuée sur la base des critères précisés 
dans l’appel d’offre et de façon objective. Les notes attribuées lors de l’évaluation doivent être 
utilisées pour sélectionner le prestataire. 
 
Tous les candidats doivent être informés de la décision et, s’ils le demandent, informés des raisons 
justifiant le rejet de leur offre (dans la limite des exigences commerciales de confidentialité). 
 
Piste d’audit 
 

 Une copie de la publication de l’appel d’offres ; 

 Les manifestations d’intérêt reçues ; 

 Une copie de l’invitation à soumettre une offre ; 

 Les offres reçues ; 

 Les notes d’évaluation ; 

 Les lettres de notification aux candidats de l’attribution du marché. 
 

De plus, la piste d’audit normale pour ce type de dépense, telle que précisée dans la Fiche Technique 
n° 8 sur les Lignes budgétaires et règles d’éligibilité, doit être conservée.  
 

Seuils européens 

 
Les procédures d’appel d’offres de l’UE prévoient des délais très stricts, c’est pourquoi les Partenaires 
de Projet doivent s’assurer de disposer de suffisamment de temps pour mener à bien la procédure et 
se conformer à ses exigences. Puisqu’il s’agit toujours de marchés d’un montant élevé, le risque pour 
les partenaires est important si celui-ci est ensuite jugé inéligible. Il est donc recommandé que les 

http://www.boamp.fr/
http://www.contractsfinder.service.gov.uk/
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marchés publics de grande envergure soient gérés par des partenaires disposant d’une équipe 
consacrée aux marchés publics ayant l’expérience des appels d’offres européens. 
 
Les Partenaires de Projet doivent toujours se référer aux orientations nationales sur la façon dont 
mener des appels d’offres du JOUE. 
 
Pour les bénéficiaires français seulement : 
 

Montant du marché  Procédure  

< 5 000 EUR 
 

Pas de mise en concurrence obligatoire 

5 000 - 25 000 EUR Trois offres 
 

25 000 EUR < Appel d’offres tel que décrit ci-dessous  

 
Marchés inférieurs à 25 000€HT 
 
Conformément à l’article 30-8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros 
HT l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et 
à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une 
pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ; 
 

Trois offres 

 
En complément de la règle énoncée ci-dessus et constituant une règle du Programme, lorsque le 
montant d’un marché public est inférieur à 25 000 EUR, trois offres doivent être mises en concurrence. 
Il s’agit ici aussi d’une obligation minimale. Si un Partenaire de Projet estime qu’il peut obtenir un 
meilleur rapport qualité/prix en sollicitant davantage d’offres ou en lançant un appel d’offre, il est 
libre de le faire. 
 
Cette procédure comprend les étapes similaires à celles décrites ci-dessus pour les partenaires 
britanniques.  
 
Liste de catalogues  
 
Pour les articles de consommation courante dont le prix public est disponible en catalogue (sur un site 
internet ou catalogue commercial), il est possible de se limiter à établir une liste de catalogues, plutôt 
que de solliciter des offres. Il peut s’agir de catalogues commerciaux, de pages Internet imprimées ou 
tout justificatif similaire, à condition que ces documents fassent figurer des articles dont les 
caractéristiques sont identiques ou similaires et soient conformes aux exigences du projet. 
 
Piste d’audit 
 

 Les demandes d’offres envoyées à tous les prestataires potentiels ; 

 Les réponses envoyées par les prestataires ; 

 La justification de la sélection du prestataire ayant remporté le contrat ; 

 La notification envoyée au prestataire sélectionné et celles envoyées aux prestataires recalés, 
précisant les raisons du rejet de leur offre. 
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Si une liste de prix publics est utilisée, une copie de celle-ci doit alors être utilisée à la place de la 
demande d’offres et des réponses des prestataires. 
De plus, la piste d’audit normale pour ce type de dépense, telle que précisée dans la Fiche Technique 
n° 8 sur les Lignes budgétaires et règles d’éligibilité, doit être conservée.  
 

Appels d’Offres 

 
Les éléments ci-dessous s’appliquent : 
 

Fournitures et services Procédures adaptées (MAPA) Procédures formalisées 

Montants De 25 000 €HT à 135 000€ HT > 135 000 € HT 

 
 

Travaux Procédures adaptées (MAPA) Procédures formalisées 

Montants De 25 000 €HT à 5 225 000 € HT > 5 225 000 € HT 

 
 
Piste d’audit  
 

 Une copie de la publication de l’appel d’offres ; 

 Les manifestations d’intérêt reçues ; 

 Une copie de l’invitation à soumettre une offre ; 

 Les offres reçues ; 

 Le rapport d’analyse des offres ; 

 Les lettres de notification aux candidats de l’attribution de l’offre. 
 
De plus, la piste d’audit normale pour ce type de dépense, telle que précisée dans la Fiche Technique 
n° 8 sur les Lignes budgétaires et règles d’éligibilité, doit être conservée.  
 

Concernant les seuils de publications, les éléments sont les suivants : 
 

  
Publicité non 

obligatoire 
Publicité libre ou 

adaptée 
Publicité au BOAMP 

ou dans un JAL 
Publicité au BOAMP 

et au JOUE 

Fournitures et 
services 

en dessous de 
25 000 € 

de 25 000 € et 
jusqu'à 89 999,99 € 

de 90 000 € à 134 
999,99 € 

à partir de 135 000 € 

Travaux 
en dessous de 
25 000 € 

de 25 000 € et 
jusqu'à 89 999,99 € 

de 90 000 € à 
5 224 999,99 € 

à partir de 
5 225 000 € 

 

G. Risques de la passation d’un marché public 
 

Les audits menés sur les programmes Interreg ont permis d’identifier des erreurs récurrentes dans les 
procédures de passation de marchés publics passées. Les erreurs les plus courantes sont, notamment : 
 

 Erreurs en considérant des acquisitions répétées comme un seul marché, ce qui implique un 
dépassement des seuils de marché et l’application de procédures inappropriées ; 
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 Divisions artificielles de marchés en plusieurs lots pour s’exonérer des procédures relatives 
aux marchés excédant les seuils établis ; 

 Diffusion insuffisante des appels d’offres ; 

 Modifications des contrats sans savoir si une d’extension/ajout est autorisée par l’appel 
d’offres initial ni préciser si une nouvelle procédure est nécessaire ; 

 L’attribution de contrats en ayant recours à des critères différents que ceux précisés dans 
l’appel d’offres, ce qui rend inéquitable la procédure de mise en concurrence. 

 
 

H. Sanctions pour manquement aux procédures de passation de marchés publics  
 

Si vous ne respectez pas les règles de passation des marchés publics, des corrections financières 

pourront être apportées à vos demandes. Le Programme se conforme aux règles de la Commission 

européenne en matière de corrections en cas de non-respect des règles de marchés publics13. Les 

sanctions peuvent varier de 5 à 100 % du montant du marché public, en fonction de la gravité de la 

faute. 

 

 

 

                                                           
13 Décision de la Commission du 19.12.2013, C(2013) 9527. 


