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CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES : 

 

Les offres sont à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : 

 
 

FRANCE ACTIVE 

Service Gestions Engagements Contractuels, 

Direction Financière 

Tour Cityscope 

3 rue Franklin 

93100 Montreuil 

 
 

Elles peuvent également être remise en mains propres (contre récépissé), ou bien envoyées par 

email à Monsieur Emeric Lepez. 

 

 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 17/02/2020 

 

 

 

CONTACT : 

 

Antoine DUBREUIL, 

Directeur Financier 

antoined@franceactive.org 

Tel. : 01 80 27 00 45 

 
 

Emeric LEPEZ, 

Responsable Engagements contractuels 

emericl@franceactive.org 

Tel. : 01 53 24 26 22 

mailto:antoined@franceactive.org
mailto:antoined@franceactive.org
mailto:emericl@franceactive.org
mailto:emericl@franceactive.org
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1. Contexte 

 
L’association France Active créée en 1988, a pour objet statutaire de contribuer au développement 

de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire, en donnant aux entrepreneurs engagés au service 

de l’utilité sociale, de l’emploi et des territoires, les moyens de créer et de développer leur projet. 

A cette fin, France Active met en œuvre des solutions de financement solidaire, assure un 

accompagnement ciblé et met en relation les entrepreneurs avec des partenaires utiles à leur projet 

et à leur engagement au service de la société. 

 

Pour ce faire, l’association nationale France Active s’appuie sur un réseau d’associations 

territoriales, des coordinations régionales, et sur des structures nationales - France Active Garantie 

(FAG) et France Active Investissement, et depuis 2009 de l’association France Active Financement 

(FAFI), qui contribuent, chacune dans le respect de ses statuts et de ses contraintes propres, à la 

réalisation de l’objet social de France Active. 

 
Par la Convention du 31 janvier 2019, l’association France Active est désignée Organisme 

intermédiaire pour la période 2018-2020 au titre du programme opérationnel national du Fonds 

social européen (PON-FSE) pour l’emploi et l’inclusion en métropole. A cet égard, l’association 

s’est engagée à gérer une subvention globale relevant de la programmation 2014-2020. 
 

 

 

   Présentation du PON FSE et de la PI 
 

Les cinq Fonds européens structurels et d’investissement (FESI1) font partie des instruments 

financiers de la politique de cohésion de l’Union Européenne mis en œuvre pour atteindre les 

objectifs de la stratégie Europe 2020 : une croissance intelligente, durable et inclusive. 

 
Les FESI sont soumis à un ensemble de règles communes auxquelles s’ajoutent des dispositions 
propres à chaque fonds. Leurs champs d’intervention sont regroupés en onze objectifs thématiques 

(OT), dont quatre pour lesquels le règlement FSE2 a fixé des priorités d’investissement spécifiques 
: 

 
OT 8 : Promouvoir l’emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre ; 

OT 9 : Promouvoir l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté et les discriminations ; 

OT 10 : Investir dans l'éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie ; 

OT 11 : Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et 

l’efficacité de l’administration publique. 

 

Pour atteindre ces objectifs et mettre en œuvre les priorités d’investissement correspondantes, le 

Programme opérationnel national du Fonds social européen pour l’emploi et l’inclusion en 

métropole ( PON-FSE) est construit autour de quatre axes prioritaires rappelés comme il suit : 
 

 

 
 

1 Fonds européen de développement régional (FEDER), Fonds social européen (FSE), Fonds européen agricole pour le 

développement rural (FEADER), Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 
2 Règlement (UE) N°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17/12/2013 relatif au Fonds social européen 
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• Axe 1 : accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les 

mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat 

o L’objectif thématique 8 « Promouvoir l’emploi durable et de qualité et soutenir la 
mobilité de la main d’œuvre » ; 

▪ La priorité d’investissement 8.3 : « L’emploi indépendant, l’entrepreneuriat 

et la création d’entreprises, y compris les micros, petites et moyennes 

entreprises innovantes » ; 

• L’objectif spécifique 1 correspondant à cette priorité : « Augmenter 

le nombre de créateurs ou de repreneurs accompagnés et consolider 

les structures dans la durée ». 

• L’objectif spécifique 2 correspondant à cette priorité « Renforcer et 

mutualiser les pratiques d’accompagnement des créateurs et des 

repreneurs pour en améliorer la qualité » 

• Axe 2 : anticiper les mutations économiques et sécuriser les parcours professionnels 

• Axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

• Axe 4 : assistance technique 

o Objectif 1 : Piloter, coordonner, animer, évaluer le programme opérationnel 
national et appuyer sa mise en œuvre 

 

   Textes applicables 
 

Le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, 

au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche; 

 

Le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013 

relatif au Fonds social européen ; 

 

Le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif 

aux règles financières applicables au budget général de l’Union ; 

 

Le règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 

règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 

 

Le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 modifié relatif à la Commission interministérielle de 

coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les Fonds européens ; 

 

La décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption 

du « programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion  en  métropole » ; 

 

La délibération de l’organisme intermédiaire en date du 17 décembre 2014 ; 

 

La demande de subvention globale de l’organisme intermédiaire en date du 9 octobre 2018; 

L’avis du Comité de programmation réuni le 11 octobre 2018; 
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La notification de la décision de l’autorité de gestion ci-après désignée, en date du 21 décembre 

2018 

 

2. Objet et expression des besoins 

 
Au titre de la mise en œuvre de la subvention globale de 2018-2020, l’appel d’offre a pour objet de 

sélectionner le prestataire chargé de la réalisation de contrôles de service fait (CSF) suivant deux 

lots distincts : 

 Lot 1 : réalisation des contrôles de service fait des opérations externes. 

 Lot 2 : réalisation des contrôles de service fait des opérations internes. 

 
Les candidats peuvent se positionner sur les deux lots. Toutefois, les deux lots ne pourront pas être 

réalisés par le même prestataire. Si un candidat souhaite répondre aux deux lots, deux propositions 

distinctes devront être formulée et il ne pourra être retenu que pour un des deux lots. 

 
▪ Déroulement des contrôles de Service Fait 

 
Le prestataire sélectionné devra mettre en place ce qui suit : 

- Analyse du périmètre de l’action conformément aux annexes techniques de l’acte 
attributif/convention ; 

- Analyse des dépenses (vérification de l’éligibilité, de la temporalité, du lien avec l’action, 

examen des pièces justificatives comptables et non comptables mises à disposition par le 

bénéficiaire) ; 

- Analyse des ressources en référence au plan de financement ; 

- Analyse du respect des obligations liées au financement communautaire (en particulier les 
obligations de publicité et de communication) ; 

- Correction éventuelle du plan de financement suite à la réalisation du CSF 

 
 

Il sera également demandé une restitution globale en termes qualitatif (types d’erreur et de rejet) et 

financiers (montants et taux des rejets). Ces vérifications s’appuieront sur des grilles d’analyse 

élaborées par France Active et devront être retranscrites sur « Ma Demarche FSE ». 

 
Le contrôle des bilans conformément aux sources règlementaires et contractuelles implique les 

analyses suivantes : 
 

- Vérifier que ce dossier contient tous les éléments et pièces permettant un contrôle de service 

fait ; au besoin, solliciter les éléments manquants comptables et non comptables via Ma 

Démarche FSE. 

 

- Vérifier la conformité des réalisations qualitatives, quantitatives et financières (en dépenses et 

en ressources) avec l’opération telle que décrite dans l’acte attributif et ses annexes. 

 

- Vérifier le caractère réel des dépenses du bénéficiaire, sur la base du bilan d’exécution et de 

pièces justificatives comptables et non comptables de dépenses et de leur acquittement. 
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- Le prestataire détaille pour chaque dépense les modalités du contrôle et les preuves du lien avec 

l’action. Lorsqu’une dépense est écartée du périmètre éligible, le prestataire indique la raison 

du rejet. 

 
- Le prestataire peut procéder à un contrôle par échantillonnage si celui-ci est rendu possible par 

les textes nationaux et européens régissant le contrôle de service fait. 

 

- Déterminer sur ces bases le montant des dépenses totales éligibles et de la participation 

communautaire due au bénéficiaire, dans le respect des dispositions de l’acte attributif établir 

un rapport de contrôle de service fait sur Ma Démarche FSE. Ce rapport détaillera la date des 

vérifications effectuées, leurs natures, les constats effectués et les mesures prises en cas 

d’irrégularité détectée. 

 

- Une fois la saisie effectuée, le service gestionnaire pourra demander des modifications avant 

validation définitive et notification à l’Association Territoriale pour phase contradictoire. 

- Les éventuels compléments reçus seront à traiter par le prestataire qui enverra une version 

actualisée du CSF puis France Active procédera à la vérification du rapport avant validation 

définitive. 

 

Le prestataire devra solliciter les éléments manquants comptables et non comptables auprès du 

porteur de projet via « Ma Démarche FSE ». Le prestataire veille également à ce que tous les 

échanges et pièces complémentaires transmises soient accessibles via ce logiciel. 

 

France Active pourra demander un appui au prestataire dans le cadre d’une demande de reprise de 

dossier suite aux contrôles règlementaires. 

 
 

LOT 1 : LA REALISATION DES CSF DES OPERATIONS EXTERNES 

Volume prévisionnel indicatif par année de réalisation: 13 

Volume prévisionnel total indicatif : 39 

 

▪ Typologie des opérations 

 

Les opérations sont financées dans le cadre d’un appel à projets publié par France Active qui prévoit 

le recours systématique à un forfait correspondant à 40%. 

 

Le contrôle des dépenses portera exclusivement sur les dépenses de personnel. 

 

La majorité des opérations contiennent une action d’assistance aux personnes impliquant le 

contrôle de l’éligibilité d’un échantillon de participants. 

 
 

▪ Les délais 

 

Le prestataire dispose d’un délai de deux mois pour procéder au contrôle des bilans d’exécution. 
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Ce délai court à compter de l’affectation du CSF au prestataire sur « Ma démarche FSE » jusqu’à 

sa validation par France Active. 

 

Le prestataire informe le service gestionnaire de France Active lorsqu’une Association 

Territoriale n’a pas transmis les éléments demandés dans un délai de 15 jours. 

 

 
LOT 2 : REALISATION DES CONTROLES DE SERVICE FAIT DES OPERATIONS 

INTERNES 

Volume prévisionnel indicatif par année de réalisation: 2 

Volume prévisionnel total indicatif : 6 
 

▪ Typologie des opérations 

 

Les deux opérations présentent une structure de plan de financement distincte : une opération au 

forfait 40% et une opération au réel (dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement, 

dépenses de prestations externes). 

 

 

 
3. Présentation des actions 2018-2020 

 
 

3.1. Lot 1 : Opérations externes d’accompagnement des créateurs 
repreneurs d’activité 

 

Les objectifs présentés dans le cadre de la programmation 2018-2020 sont les suivants : 

 

 Action 1 : Accompagner et financer les entrepreneurs 

 Action 2 : Stratégie pour un développement des partenariats opérationnels, l’organisation 

de la chaîne de l'accompagnement et la mobilisation de ressources. 

 

 Nombre de fonds territoriaux potentiellement concernés par année : une vingtaine. 

 

3.2. Lot 2 : Opérations internes 
 

Professionnalisation 
La tête de réseau perçoit également du FSE. 

 

Les 3 axes visés par la mise en œuvre de l’opération sur la tête de réseau sont : 

 

• l’amélioration de l'offre aux entrepreneurs 

• Le déploiement de l'offre sur les territoires avec les partenaires 

• L’accompagnement et l’outillage du réseau dans l'appropriation de la nouvelle offre 

 

Assistance technique 
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Les procédures de gestion à mettre en œuvre par les organismes intermédiaires dans le cadre de 

la programmation FSE 2014/2020 nécessitent professionnalisme et adaptation aux différentes 

évolutions des dispositifs à mettre en place. 

A ce  titre,  il  convient  de  se  référer  aux  textes  nationaux  et  communautaires  en vigueur, 

précisant les obligations et responsabilités des organismes intermédiaires. 

 
Les objectifs poursuivis visent à : 

- Optimiser la gestion du FSE et des nouvelles procédures ; 

- En fiabiliser sa traçabilité et réduire les risques encourus ; 

- Garantir la qualité de la gestion à chaque niveau d’intervention des fonds européens ; 

- Mettre en place un suivi optimisé de la typologie de participants. 

 

 

4. Prescriptions méthodologiques 

: lLa réalisation des instructions et contrôles services faits est encadrée par des textes de nature 

différente : 

- Les règlements communautaires ; 

- Les règles nationales ; 

- Les contrats relatifs à la subvention globale. 

 
Le service gestionnaire de France Active informe le prestataire de toute modification de ces règles 

ayant une incidence sur la prestation attendue. Ces modifications seront à prendre en compte, dès 

la date indiquée par le gestionnaire sur la notification. 

 

5. Spécifications techniques 

 
Le candidat sélectionné s’engage à conclure un contrat de prestation de service avec France 

active qui précisera les conditions et les modalités de réalisation de ces prestations. 

 

Il s’agit d’un contrat à durée déterminée dont le terme est constitué par la réalisation de l’ensemble 

des contrôles de service fait au titre de la programmation 2018-2020. Ce terme est fixé au 30 juin 

2022 pour le lot 1 et au 30 juin 2023 pour le lot 2. 

 

Une ou plusieurs reconductions sont possibles à conditions que les caractéristiques du marché 

restent inchangées. La conclusion d’un avenant de prolongation sera requis, sauf dans l’hypothèse 

d’un marché complémentaire avec une nouvelle mise en concurrence. 

 

Les parties se réservent la possibilité de modifier les éléments non essentiels de ce contrat. 

 
Le prestataire sera tenu à une obligation de confidentialité concernant toutes informations dont lui 

ou ses agents pourraient avoir connaissance à l’occasion de la réalisation des prestations. 

Il devra veiller à prévenir tous risques de conflit d'intérêts des préposés participants directement à 

l'exécution de la prestation. 
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6. Critères de sélection 

 
L’offre retenue sera celle jugée économiquement la plus avantageuse au regard des critères 

suivants : 

 

a) La compétence et l’expérience dans le domaine du FSE ; 

b) La compétence et l’expérience en matière entrepreunariale et associative ; 

c) La capacité du candidat au regard des moyens humains et matériels mis en place ; 

d) Le coût de la prestation. 

 

Une attention particulière sera portée aux points suivants : 

 

▪ L’effectif, la disponibilité et le profil des équipes du prestataire mises à disposition sur notre 

projet. 

 

▪ Les connaissances et l’expérience dans le domaine des financements européens et 

particulièrement du FSE, et notamment les capacités pédagogiques et de synthèse (présentation 

des résultats) ; la réactivité suite à des remarques, questions ou demandes de corrections rapides 

des rapports par le service gestionnaire. 

 

▪ Les équipes proposées devront être dotées de connaissances et compétences dans le domaine 

des fonds européens. 

 

7. Présentation des candidatures et des offres 

 
Le candidat doit communiquer une note de présentation conforme au présent cahier des charges 

et comportant obligatoirement les informations suivantes : 

 

a) Les domaines de compétence et d’expertise du candidat en lien avec la nature du présent 

appel à candidatures. 

 

b) La description des moyens techniques et humains affectés spécifiquement à l’exécution de 

l’opération (avec un cadre d’intervention précis et les CV des intervenants qui seront mis à 

disposition de France Active). 

 
c) Une description détaillée de la réalisation envisagée. 

 

d) Le coût de la prestation détaillé par poste de dépenses. 

 

e) Les annexes à remplir en pièce jointe (études de prix et élèments qualitatif). 
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8. Calendrier 

 
19/12/2019 : Diffusion du présent cahier des charges 

17/02/2020 : Date limite de dépôt des offres des prestataires 

11/03/2020 : Sélection du prestataire par la Direction Financière de France Active et envoi des 

notifications de décision relatives à cette mise en concurrence 
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Annexe 1 : étude de prix 
 
 

Tarification 
 

 

Mission 
Nombre 

d'unités 

annuelles 

Coût unitaire 

(HT) 

 
Total HT 

 
Total TTC 

Lot 1 13 - € - € - € 

Lot 2 2 - € - € - € 

 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe 2 : élèments qualitatifs 
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Eléments qualitatifs 
  

Critères  

Détail de la prestation  

Nombre de jours et heures 

consacrées par dossier 

 

Effectif mis à disposition et 

compétences 

 

Connaissances et expériences 

dans le domaine du FSE 

 

Référence dans appui à OI ou 

bénéficiaires d'envergure 

équivalente 

 

Référence dans 

accompagnement à structures 

dont cœur de métier se 

rapproche de FA 

/connaissance de l'aide à la 

création d'entreprise 

 

TOTAL  

Commentaires :  

 


