CONSULTATION

CAHIER DES CHARGES POUR UNE MISSION D’APPUI
A LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE INTERNE
DE L’ORGANISME INTERMEDIAIRE (OI) OCAPLIE

OCAPLIE – 13 Ter, Boulevard Robert Schuman - 62000 ARRAS – Numéro SIRET : 529.046.369.00037
Organisme Intermédiaire commun aux PLIE des territoires en Pays d’Artois, des sept vallées, du Montreuillois et du
Ternois, du Pays de Saint-Omer, du Boulonnais, de la Communauté d’agglomération du Calaisis, et du Cambrésis

1

PREAMBULE

Un organisme intermédiaire au sens du règlement CE 1303/2013 du 17 décembre 2013 est un organisme ou un
service public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou de certification ou qui exécute
pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires.
Le Programme Opérationnel National Fonds social Européen (FSE) 2014/2020 induit de nouvelles modalités de mise
en œuvre de la piste d’audit telles que le recours aux outils de forfaitisation des coûts, l’utilisation des options de
coûts simplifiés, la mise en œuvre d’un contrôle interne, la dématérialisation systématique des échanges de
documentation entre les bénéficiaires et les gestionnaires de crédits européens, la modification et l’arrivée de
nouveaux supports de gestion ; l’accomplissement de ces missions assignées à OCAPLIE, par conséquent, aux
bénéficiaire qu’il finance, doit beaucoup à la maîtrise des différentes réglementations européennes et nationales en
matière de gestion de fonds structurels.
Par ailleurs, au-delà de la nouvelle architecture de gestion présentée notamment par la circulaire du Premier
Ministre du 19 avril 2013, la note DGEFP 301 du 10 juin 2013, ainsi que le décret 2014-580 relatif à la gestion de tout
ou partie des fonds européens pour la période 2014/2020, les principes de bonne et saine gestion se matérialisent
par la mise en œuvre de la piste d’audit.
Les personnes morales porteuses des PLIE (voir liste ci-dessous) des territoires en Pays d’Artois, du Boulonnais, de la
Communauté d’agglomération du Calaisis, du Cambrésis, du Pays de Saint-Omer et des sept vallées, du
Montreuillois et du Ternois ont mutualisé la gestion, le suivi et le contrôle de leurs opérations cofinancées par le FSE
par le biais de l’organisme intermédiaire OCAPLIE :
- Artois Emploi Entreprise (Association loi 1901)
- Association Mission Insertion et Emploi du Boulonnais (Association loi 1901)
- La Fabrique Défi (Association loi 1901)
- Cambrésis Emploi (Association loi 1901).
- ADEFI – Mission Locale (Association loi 1901), et,
- le PLIE du Pays de Saint-Omer (Association loi 1901).
OCAPLIE, association « loi 1901 » a vu son statut d’organisme intermédiaire (OI) reconduit sur la période 2014-2020,
conformément aux dispositions des conventions de subvention globale FSE numéros Ma Démarche FSE 201500030
et 201800001 signées entre les services de l’Etat et OCAPLIE.
Dans ce cadre, OCAPLIE met en œuvre une procédure de contrôle interne.
Le contrôle interne est un outil de pilotage. Ce dispositif doit être mis en œuvre par les services gestionnaires
(autorités de gestion déléguées et organismes intermédiaires) et doit mobiliser l’ensemble des agents du service
impliqués dans la gestion des fonds FSE.
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L’objectif du dispositif est de :
- mettre en place une organisation des activités plus efficace et plus performante en formalisant les
procédures-métier ;
- prendre en compte et maîtriser les risques significatifs opérationnels, financiers ou de conformité en
procédant à une réévaluation régulière des risques.
Un référent de contrôle interne est mis en place dans l’organisme intermédiaire OCAPLIE.
Ce référent cumule son rôle avec celui de « référent antifraude ».
Un plan de contrôle interne est ainsi prévu chaque année par l’organisme intermédiaire, ce dernier intègre un volet
sur le contrôle des dossiers.
L’objectif est de contrôler les étapes de la piste d’audit concentrant le plus de risques : l’instruction, le
conventionnement, les visites sur place et leurs suites et le contrôle de service fait. Le contrôleur reprend les étapes
effectuées par l’agent ayant instruit le dossier, conventionné l’opération ou réalisé le contrôle de service fait, en
vérifiant que chacune de ces étapes a été traitée conformément à la règlementation européenne, nationale et aux
instructions de la DGEFP.
Le recours à un prestataire a pour objectif de réaliser le contrôle des dossiers sélectionnés par le plan de contrôle
annuel et de rendre compte au contrôleur interne d’OCAPLIE des éléments d’analyse et des préconisations.
En tout état de cause, OCAPLIE reste pilote de sa démarche de contrôle interne.

I)

Objet de la consultation et prestation attendue

Le contrôle de la conformité des dossiers de subvention est une des étapes de la procédure du contrôle interne.
La prestation a pour objet la réalisation de l’analyse de conformité d’un échantillon de huit dossiers FSE. Cet
échantillon, élaboré par OCAPLIE, sera fourni au prestataire afin de procéder au contrôle de conformité.
L’analyse des dossiers sera réalisée à partir de la grille de référence de contrôle des dossiers, établie par la DGEFP,
qui se compose de quatre volets : une synthèse, une analyse du rapport d’instruction, une analyse de la convention
et une analyse du rapport de contrôle de service fait.
Il est précisé que l’étude portera sur certaines phases de gestion représentatives de la piste d’audit FSE. Ces phases
de gestion seront déterminées en fonction des dossiers avec l’organisme Intermédiaire.
Livrables attendus : les huit grilles de contrôle de dossiers complétées (modèle DGEFP) sur les phases de gestion
prédéterminées avec l’organisme intermédiaire ; une restitution synthétique sera réalisée.
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II) CONDITIONS D’EXECUTION

2.1. Durée, délais d’exécution :
La prestation devra être réalisée dans son intégralité, y compris restitution synthétique auprès de la
coordonnatrice d’OCAPLIE dans un délai de 4 mois à compter de la signature du devis.
2.2. Contenu du devis :
Le devis devra présenter les éléments suivants pour la prestation :
*le prix HT et TTC
*la méthodologie proposée
*le CV du/des intervenants
2.3. Contact :
Céline CADET
Contrôleur interne
03.21.58.36.14 (ligne directe) / 07.64.68.62.95
c.cadet@ocaplie.org
2.4. Délai de réponse :
Les éléments de réponses du candidat (dont le devis) devront être adressés par mail à :
Madame Céline CADET
c.cadet@ocpalie.org
Pour le 30 novembre 2020 au plus tard.
2.5. Montant du marché :
Le montant du marché ne devra pas dépasser les 15.000 € Hors Taxes (HT) (sans minimum).

III) MODALITES DE SELECTION DU PRESTATAIRE

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1) Valeurs techniques : 60%
2) Prix : 40%
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La valeur technique est apprécié au regard des éléments suivants (60 points) :
 Note méthodologique du candidat : 30 points.
 Compétences, expériences et qualification des intervenants (connaissances de l’environnement et du
contexte des aides européennes, de l’insertion et particulièrement du dispositif PLIE et des OI PLIE) : 30
points.



Le critère prix (40 points). La formule de calcul de la note attribuée à l’offre est :
Np = 40 x (P.b / P.Ct)
Np = note prix du candidat
P.Ct = prix du candidat à noter
P.b = prix le plus bas

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que la présente consultation pourra faire l’objet d’une négociation.
Une grille d’analyse et de jugement des offres sera transmise pour validation au Conseil d’Administration d’OCAPLIE.
Un courrier de notification sera adressé à chaque candidat afin de l’informer des suites données à sa proposition.
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