
 
_ 
 
 
 
 
          

            PREFECTURE DE LA REGION GUYANE 

 
 
 
 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
 
 

DIECCTE Guyane 
 

859, rocade de Zéphir 
CS 46009  

97306 Cayenne 
Téléphone : 05 94 29 54 31 
Télécopie : 05 94 29 53 66 

 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
 
 

MARCHE N° DIECCTE-FSE-1-2017/05 
 

Relatif à l’achat de prestations d’appui technique à la gestion du Programme Opérationnel 
FSE Guyane Etat-2014-2020 pour le compte de la DIECCTE Guyane 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent CCTP comprend 12 pages 

 
  



DIECCTE Guyane 
__________________________________________________________________________________________________________ 

CCTP marché n°1 DIECCTE—FSE 973 -2017- relatif à l’achat d’une prestation d’appui technique au programme FSE pour le 

compte de la DIECCTE Guyane 2 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1- CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE .................................................... 3 

ARTICLE 2- OBJECTIF .................................................................................................. 4 

ARTICLE 3-  DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES ............................. 4 

3.1 POUR LA PREPARATION AU CONTROLE DE SERVICE FAIT (CSF) DES DEMANDES DE 

REMBOURSEMENT FSE ..................................................................................................... 5 

3.2 POUR LES APPUIS TECHNIQUES ................................................................................... 9 

ARTICLE 4 VOLUME INDICATIF  DES PRESTATIONS ATTENDUES .................. 11 

ARTICLE 5 DUREE DE VALIDITE DU MARCHE .................................................... 12 

ARTICLE 6 MODALITES D’EXECUTION ET DE SUIVI DES PRESTATIONS ..... 12 

 
  



DIECCTE Guyane 
__________________________________________________________________________________________________________ 

CCTP marché n°1 DIECCTE—FSE 973 -2017- relatif à l’achat d’une prestation d’appui technique au programme FSE pour le 

compte de la DIECCTE Guyane 3 

ARTICLE 1- CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE 

Pour la période 2014-2020, le préfet de la région Guyane, bénéficie de crédits du Fonds Social Européen 

au titre  du Programme Opérationnel FSE Guyane-Etat 2014-2020. 

Cette dotation d’un  montant de 83 900 000€ de crédits, vise à soutenir l’emploi, la formation des salariés, la 

professionnalisation des acteurs et leur mise en réseau, l’inclusion sociale et la lutte contre le décrochage 

scolaire en Guyane. 

Il est articulé autour de 5 axes d’intervention : 

1. Un axe pour l’emploi des jeunes (16 – 25 ans) 

2. Un axe pour le traitement du décrochage scolaire 

3. Un axe pour l’emploi des demandeurs d’emploi et la montée en compétence des actifs 

4. Un axe pour l’inclusion sociale des personnes menacées ou en situation de précarité/pauvreté 

5. Un axe pour la professionnalisation et la mise en réseau des acteurs 

Il bénéficie également d’une enveloppe de 6 500 000€  au titre du volet régional du PON IEJ. 

Sous l’autorité du Préfet de région, autorité de gestion du Programme Opérationnel Guyane du Fonds Social 

Européen, autorité de gestion déléguée du PON IEJ, la DIECCTE doit mettre en œuvre les PO dans le respect 

de la piste d’audit et garantir une assurance raisonnable de la mobilisation des crédits. 

 

L’objet de ce marché est de mettre en œuvre les moyens et outils nécessaires à la réalisation de cet objectif.  

La gestion des crédits communautaires du FSE relève d’un cadre réglementaire et technique très dense et 

contraignant. Elle nécessite des ressources formées et adaptées au haut degré d’exigence posé par ce cadre. Le 

bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle du FSE fait l’objet de contrôles et d’audits 

réguliers et approfondis.  

Pour répondre de manière efficiente à la charge de travail importante ainsi que la technicité des procédures et 

des règles d’intervention du FSE, la DIECCTE Guyane fait appel à un appui technique extérieur. 

Le présent marché porte sur un appui technique de 12 mois, renouvelables, afin d’appuyer le service FSE de la 

DIECCTE Guyane dans la gestion des dossiers de la programmation du PO FSE 2014-2020.  

La prestation attendue est composée de différentes formes d’appui, portant comme suit :  

• sur la préparation de contrôles de service fait d’opérations cofinancées sur le PO FSE 2014-2020;  

• sur un appui technique auprès des gestionnaires FSE pour l’instruction de dossiers de demande de 

concours ou de réalisation de contrôle de service fait dont la complexité particulière le justifie ; 
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• sur la formation et la professionnalisation des acteurs : services de l’Etat (DIECCTE) en priorité. 

Cette prestation pouvant prendre la forme de formations, de conseils, d’expertises techniques ou 

d’animation de séminaires ou de forum 

• sur la formation, la professionnalisation et le tutorat dans le cadre du contrôle interne. 

L’appui technique constitutif de la prestation attendue, sous ses différentes formes, doit permettre à la 

DIECCTE Guyane de répondre efficacement et de manière sécurisée aux différentes missions de gestion et de 

contrôle des crédits du FSE, mais aussi d’atteinte des objectifs du PO, qui relèvent de sa responsabilité 

opérationnelle.  

En complément, les candidats peuvent utilement consulter les textes relatifs à la Programmation Opérationnel 

FSE Guyane-Etat- 2014-2020 à l’adresse suivante : www.guyane.dieccte.gouv.fr 

ARTICLE 2- OBJECTIF 

 
L’objectif est de permettre au Service FSE de la DIECCTE Guyane de disposer d’un appui technique en tant 

que de besoin, afin de consolider l’assurance d’une gestion des crédits du FSE dans le respect des normes 

applicables, d’une part, et de respecter les délais de traitement des dossier d’instruction et de réalisation de 

contrôle de service fait, d’autre part.  

La prestation sera réalisée par le titulaire dans le plein respect des instructions, outils et consignes donnés par 

le pouvoir adjudicateur visant au plein respect de ces normes.  

Les prestations d’appui sont opérationnellement pilotées par la DIECCTE Guyane qui contrôle et valide toutes 

les productions livrées et services rendus par le titulaire dans le cadre du marché. La DIECCTE ne s’exonère 

nullement de sa responsabilité gestionnaire de l’autorité de gestion et des tâches qui en relèvent. La prestation 

ne se substitue pas aux moyens humains déjà mobilisés par elle. 

ARTICLE  3-  DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES   

 Le présent marché prévoit la notification de bons de commande, en tant que de besoin, pour 
appuyer la DIECCTE sur les missions suivantes :  

 

- la préparation de contrôles de service fait de bilans d’exécution relatifs à des opérations 

cofinancées, incluant les échanges avec le bénéficiaire et la saisie des informations requises 

à ce stade, dans « Ma Démarche FSE » (MDFSE), système d’informations informatisé dédié 

au suivi du FSE ;  

- des actions d’appui technique auprès des instructeurs du service FSE pour l’instruction et le 

traitement de dossiers de demande de concours ou de contrôle de service fait lorsque leur 
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complexité le justifie, y compris par une assistance du service dans son rôle 

d’accompagnement du porteur de projet ; 

- des actions de formation et de professionnalisation auprès du service gestionnaire de la 

DIECCTE, pouvant prendre des formes variées : conseils techniques et questions/réponses 

par téléphone ou par échanges de courriels, appui au montage de dossier FSE ou de bilan 

d’exécution, préparation et animations de temps sur place d’informations, de formation, 

d’appui technique, d’échange de pratiques, de rédaction de notes (analyses, 

recommandations, notes de lecture, etc.), de conception de supports techniques (courrier 

type, grille de pointage, etc.), animation de séminaire (interne au service) 

- des actions de formation, de professionnalisation et de tutorat dans le cadre du contrôle 

interne. 

3.1 POUR LA PREPARATION AU CONTROLE DE SERVICE FAIT (CSF) DES 

DEMANDES DE REMBOURSEMENT FSE  

En cas de forte affluence, de risque de retard préjudiciable pour les bénéficiaires, au titre de la programmation 

du PO FSE Guyane-Etat 2014-2020, le titulaire devra :  

  

- analyser la recevabilité du bilan d’exécution saisi dans MDFSE par le bénéficiaire de l’aide 

européenne et solliciter via MDFSE, les compléments de pièces et d’informations nécessaires ;  

- analyser le bilan sur le fond et renseigner dans MDFSE le rapport de CSF, échanger via 

MDFSE avec le bénéficiaire pour solliciter toute information ou pièce utile ;  

- informer le service FSE de la DIECCTE Guyane de toute difficulté rencontrée dans ces tâches, 

du terme du renseignement du rapport de CSF et répondre à toutes ses demandes de précision 

pour lui permettre la vérification et la validation du rapport de CSF renseigné par le titulaire.  

L’analyse des bilans d’exécution conduite par le titulaire porte sur les dimensions stratégiques, techniques, 

administratives et financières de l’opération en cours de réalisation ou réalisée.  

Elle est  encadrée par le formulaire de CSF intégré à MDFSE. Le titulaire s’engage à renseigner l’ensemble 

des rubriques requises.  

Le CSF du bilan d’exécution est une étape centrale dans la qualité de gestion d’un programme cofinancée par 

l’Union européenne. Elle conditionne la traçabilité et la fiabilité des dépenses déclarées à la Commission 

européenne et permet de solliciter le versement des crédits FSE de la Commission à l’Etat et de l’Etat aux 

bénéficiaires.  

Le titulaire examine tous les bilans d’exécution formellement recevables dont la préparation du CSF lui a été 

confiée.  

Dans un premier temps, le titulaire vérifie que le bilan contient tous les éléments, informations et pièces 

permettant un contrôle de service fait et que les valeurs chiffrées sont cohérentes entre elles et ne comportent 
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pas d’erreurs de calcul ; au besoin, il sollicite les éléments manquants ou les corrections nécessaires auprès du 

bénéficiaire via le module d’échanges intégré à MDFSE.  

Il atteste ensuite auprès du bénéficiaire de la recevabilité formelle de son bilan d’exécution.   

Cette recevabilité doit intervenir rapidement, sa date constituant un verrou stoppant le décompte du délai de 90 

jours pour le paiement de l’aide du FSE (article 132 du Règlement cadre n°1303/2013). En effet, sous réserve 

des disponibilités budgétaires au titre du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires, 

l'autorité de gestion déléguée veille à ce qu'un bénéficiaire reçoive le montant total des dépenses publiques 

éligibles dues dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de présentation de la demande 

de paiement par le bénéficiaire. En raison de ces délais, il est indispensable que les CSF soient les plus rapides 

possibles, conséquence directe de la qualité de l’instruction.  

Les vérifications administratives opérées ensuite portent sur l’ensemble des points suivants :  

- les valeurs réalisées des indicateurs de résultat et de réalisation sont mentionnées, exactes et 

fiables,  

- la réalité et la conformité des réalisations qualitatives et quantitatives (produits et services 

rendus) et des réalisations financières (en dépenses et en ressources) avec les conditions 

d’octroi et l’opération telles que décrites dans la convention attributive de l’aide FSE et ses 

annexes (dont le modèle national est annexé au présent document) et à travers elle, celles 

prévues par le PO FSE ; pour ce faire, le titulaire s’appuiera, le cas échéant, sur la fiche de 

visite sur place1 en cours d’exécution établie par le service FSE de la DIECCTE,  

- le respect des principes généraux et des principes horizontaux (partenariat et gouvernance 

multiniveaux, égalité femme/homme, non-discrimination, développement durable, accès des 

personnes handicapées), des obligations de publicité, et, si elles sont applicables, des règles en 

matière de mise en concurrence préalable (notamment celles des marchés publics), 

d’encadrement des aides d’Etat et de protection de l’environnement,  

- pour les dépenses à justifier en coûts réels :  

� le caractère réel et acquitté des dépenses du bénéficiaire, sur la base du bilan 

d’exécution et des pièces justificatives de dépenses,  

� le respect de la période d’éligibilité des dépenses fixée par la convention,  

� le respect des règles communautaires et nationales d’éligibilité des dépenses,  

� l’existence  d’un  système  de  comptabilité  séparée  et  la  correcte  affectation  des  

dépenses qui ne sont liées que partiellement  à l’opération cofinancée (justification 

des  clés de répartition),  

- pour les coûts dits « simplifiés », le cas échéant, les conditions d’application sont respectées et 

les modalités de leur calcul sont conformes et exactes,  

                                                 
1 Nota : la prestation attendue n’inclut pas les « visites sur place » en cours d’exécution, telles que définies par le référentiel technique FSE 2014-2020 

applicable.   
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- sur ces bases, l’exactitude du montant de dépenses totales éligibles et de la participation 

communautaire due au bénéficiaire (en montant et, le cas échéant, en taux), dans le respect des 

dispositions de l’acte attributif et en écartant toute irrégularité détectée lors du contrôle ;  

- les informations et pièces du bilan d’exécution, en particulier les pièces justificatives relatives 

aux ressources, témoignent de l’absence de double financement communautaire et de 

l’absence de surfinancement des dépenses de l’opération cofinancée.  

La vérification des pièces justificatives des résultats, des réalisations (« produits et services rendus » par 

l’opération et « unités d’œuvre » mobilisées par le bénéficiaire, pouvant inclure des temps d’activités et les 

fiches de suivi des temps associées), des dépenses et des ressources associées au bilan d’exécution est en 

règle générale exhaustive.  

Le recours à l’échantillonnage de pièces par le titulaire est limité aux seules situations particulières encadrées 

par les dispositions fixées par les autorités communautaires et nationales, et en particulier par la DGEFP, 

autorité de gestion au niveau national. En cas d’échantillonnage, l’étendue et la nature des pièces à fournir 

pour permettre les vérifications décrites ci-dessus sont dans tous les cas déterminées sur la base d’une 

évaluation des risques réalisée pour chaque type de dossier ou chaque type de bénéficiaire.  

Le titulaire peut solliciter du service  FSE de la DIECCTE toute position nationale ou régionale de l’Etat sur 

des points techniques liés aux règles et modalités d’intervention et de contrôle du FSE.  

  

Le titulaire établit pour chaque dossier, pour chaque bilan d’exécution, un projet de rapport de CSF 

normalisé, dématérialisé, argumenté et documenté, en renseignant le module prévu à cet effet dans MDFSE, 

en précisant notamment la date des vérifications effectuées, leur nature, les constats effectués, les mesures 

proposées en cas d’irrégularité détectée et l’effectivité de leur mise en œuvre.  

Le titulaire assure, via MDFSE, la transmission au bénéficiaire du rapport provisoire pour solliciter ses 

observations puis établit le projet de rapport définitif de CSF, en tenant compte, le cas échéant, des 

compléments et réponses apportés par le bénéficiaire.  

Le projet de rapport provisoire comme le projet de rapport définitif fixent précisément la proposition du 

titulaire quant au montant d’aide FSE due (ou à rembourser) après CSF.  

  

Les projets de rapport provisoires et définitifs de CSF sont vérifiés et validés par le service FSE de la 

DIECCTE Guyane qui peut solliciter auprès du titulaire, pour ce faire, toute précision utile.  

En cas d’insuffisance significative dans le renseignement du projet du rapport de CSF et dans les 

vérifications qui le sous-tendent, le service FSE de la DIECCTE Guyane sollicite du  titulaire, par mail, la 

reprise de la préparation du rapport de CSF afin de corriger les insuffisances relevées. En l’absence de mise 

en conformité, aucun règlement ne sera opéré. 

  

Deux niveaux de complexité dans les dossiers d’opération à traiter, sont distingués pour les prestations de 

préparation de rapport  de CSF : 



DIECCTE Guyane 
__________________________________________________________________________________________________________ 

CCTP marché n°1 DIECCTE—FSE 973 -2017- relatif à l’achat d’une prestation d’appui technique au programme FSE pour le 

compte de la DIECCTE Guyane 8 

En effet, la généralisation des possibilités de « coûts simplifiés » dans la détermination des coûts d’opération 

éligibles au FSE (cf. règlements n°1303 et 1304 précités) devraient réduire sensiblement les informations et 

pièces à produire par les bénéficiaires et à contrôler par les services gestionnaires par rapport à la 

Programmation 2007- 2013.   

Cependant, il reste des opérations pour lesquelles les coûts simplifiés ne seront pas utilisés et/ou qui sont d’une 

« taille » très importante, par exemple, en termes de volumes financiers, de nombre de participants concernés 

(personnes bénéficiant des activités de l’opération cofinancée), de nombre de personnes impliquées dans leur 

mise en œuvre, etc. justifiant des temps d’analyse, de vérification et de traitements qui peuvent rester 

importants. Cela peut être le cas, par exemple, des OPCA.  

 

Pour cette raison, le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le Bordereau des prix unitaires 

(BPU) annexés à l’Acte d’engagement (AE) prévoient une différenciation des prix unitaires des prestations de 

préparation des rapports de CSF en fonction du caractère simple ou complexe des dossiers, les dossiers 

complexes nécessitant des temps de prestation en moyenne plus élevés que les dossiers simples.  

Lors de l’établissement des bons de commande, le service FSE fixera le nombre de dossiers d’opération 

concerné par les prestations commandées, en précisant pour chacun d’eux s’ils sont qualifiés de « simple 

» ou de « complexe ». La liste des opérations sera fournie par ailleurs.  

 

Le caractère « complexe » d’un dossier d’opération sera apprécié par le service FSE qui pourra s’appuyer 

par exemple, sur l’un ou l’autre des critères suivants (liste non-exhaustive) :  

- plan de financement comportant des dépenses indirectes de fonctionnement calculées sur des 

bases réelles (avec clés de répartition et factures de frais généraux à contrôler),  

- nombre annuel de participants concernés par l’opération supérieur à 50 avec justificatifs de 

présence et de caractéristiques à vérifier,  

- nombre de personnes directement impliquées dans la mise en œuvre de l’opération et dont les 

temps affectés à l’opération sont justifiés au regard de l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 

8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des 

programmes européens pour la période 2014-2020, supérieur à 20,  

- nombre de pièces justificatives de dépenses directes de fonctionnement à contrôler supérieur à 

150,  

- le type de porteur défini par la complexité des demandes de concours (exemple OPCA) ou le 

besoin d’accompagnement renforcé (exemple GEIQ).  

Pour réaliser les vérifications nécessaires à l’établissement des projets de préparation de rapports de CSF, le 

titulaire s’appuie sur tout texte de référence applicable au CSF d’une demande d’aide FSE au titre du PO FSE 

2014-2020 et en particulier sur :  

- la  réglementation  communautaire  et  notamment  les  règlements  n°1303/2013  du  17.12.2013 

et n°1304/2013 du 17.12.2013 parus au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) n° L347 

du 20.12.2013 et n°821/2014 paru au JOUE n°L223 du 21.7.2013, que les candidats au marché 
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peuvent   télécharger sur le site du Journal officiel de l’Union européenne : http://eur- 

lex.europa.eu/oj/direct-access.html ,  

- le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans 

le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la 

période 2014-2020  national relatif à l’éligibilité des dépenses des Fonds européens structurels et 

d’investissement (FESI) et les instructions nationales (CICC, CGET, DGEFP, …)  relatives à la 

mise en œuvre des Fonds structurels européens et du FSE en particulier  

- l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 

2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes 

européens pour la période 2014-2020,  

- les « Orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses 

financées par l’Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en 

matière de marchés publics » annexées aux conventions d’aide FSE (et également annexées au 

présent document),  

- les « Règles d’échantillonnage et d’extrapolation » telles qu’annexées aux conventions d’aide 

FSE (et également annexées au présent document),  

- les guides d’utilisation fournis en appui au renseignement de MDFSE dont le manuel pour le 

CSF des bilans d’exécution FSE (à paraître à la date de rédaction du présent CCTP).  

  

D’une manière  générale, le Service FSE de la  DIECCTE Guyane communiquera  au titulaire tout texte et 

information qu’il jugera nécessaire à la bonne exécution de la prestation.  

Les accès (identifiants et mots de passe) à MDFSE seront communiqués au titulaire du marché dès la  

notification du 1er bon de commande  comportant la commande de prestations de préparation à l’instruction 

ou au CSF.  

3.2 POUR LES APPUIS TECHNIQUES  

Pour l’appui technique en direction de gestionnaires FSE, le titulaire devra réaliser le volume, la 

nature et la forme d’appui technique FSE prescrits par les bons de commande, précisant le nombre 

prévisionnel maximal de journées de prestation nécessaires.   

Les livrables attendus seront précisés par la suite par mail, permettant d’attester du service fait des 

prestations (feuille d’émargement, présentations, notes, comptes rendus, tableaux d’analyse, etc.).  

En fonction des besoins, les appuis pourront  prendre diverses formes  en lien avec la  gestion et le 

contrôle des crédits du FSE par la DIECCTE ou sous son autorité ; ils porteront par exemple sur : 

- préparation et animation de sessions de formations et de professionnalisation sur place en 

lien avec les problématique de gestion et de contrôle du FSE (instruction des demandes 
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de concours, modalités d’accompagnement des porteurs de projet, contrôle du service 

fait, contrôle interne, contrôle d’opération, … ),  

- préparation et animation de séminaires internes d’échanges et harmonisation des 

pratiques avec outillage à l’appui,  

- de participation à des forums à destination des porteurs de projets, 

- ateliers d’appui technique FSE sur place,  

- conseils / réponses / recommandations sur place, par téléphone, par courrier  

électronique, dans le cadre d’une note technique, etc.,  

- conception d’outils administratifs, de tableaux de bord informatisés de suivi,  

- préparation, animation, compte rendu de réunions sur place,  

- extractions, traitements, analyses de données de suivi du FSE,  

- travaux de vérifications de dossiers, de pointages, 

- établissement et mises à jour de « feuilles de route », de calendriers d’actions,  

- appui à la mise en œuvre d’une communication dans le cadre de prospection, 

d’informations, de bilan, etc.  

Pour l’appui technique en matière de contrôle interne FSE, le titulaire devra accompagner les agents, 

par des actions de formation, de tutorat… dans les différentes phases de mise en œuvre. 
2Le contrôle interne du programme FSE Guyane 2014-2020 est organisé selon 4 grandes fonctions: 

- Contrôle interne du pilotage du programme 

Analyse de la gestion du programme 
- Analyse du DSGC et des organigrammes fonctionnels 
- Animation des porteurs de projet et animation institutionnelle 
- Analyse de la communication du programme 
- Mise en œuvre du processus de contrôle interne et du contrôle de supervision de l’OI/CTG 
- Suivi financier du programme 
- Suivi et évaluation du programme 
- Rédaction du rapport annuel de contrôle interne… 
- Contrôle interne de la gestion des opérations de tiers 

 Planification annuelle du processus de contrôle interne 
 Analyse de la piste d’audit des dossiers de tiers (demande, instruction, bilans, CSF) 
 Actualisation de la cartographie des risques… 
- Contrôle interne de la gestion des opérations internes (AT FSE), fonction externalisée 

- Contrôle de supervision de l’OI/CTG 

 Analyse de la gestion de la subvention globale : programmation, séparation 
 fonctionnelle...) 
 Analyse de la piste d’audit des dossiers (demande, instruction, bilans, CSF)  
 Analyse de la mise en place de son contrôle interne par l’OI:  
- cartographie des risques 
- lutte anti-fraude… 

                                                 
2  
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Le BPU distingue les temps d’appui technique FSE réalisés sur place (avec un prix qui inclut les frais 

de mission), des temps d’appui technique FSE réalisés à distance, dans les locaux du titulaire.  

 

ARTICLE  4 VOLUME  INDICATIF  DES PRESTATIONS ATTENDUES  

  

Les volumes de prestations attendus et leur répartition par type de prestations et par année sont donnés ci-après 

à titre indicatif.   

 

La DIECCTE conserve la capacité d’adapter les volumes et la répartition des prestations d’appui attendues au 

contexte et aux évènements qui pourraient survenir en matière de gestion et de contrôle du FSE au cours de la 

période d’exécution du marché. 

Pour ce faire, elle a mis en place un marché à bons de commande afin de disposer d’une certaine souplesse de 

pilotage opérationnel de la prestation de manière notamment à ne pas figer les volumes prévisionnels des 

prestations d’appui technique.  

  

Prestation attendue Période prévisionnelle Indicateur Résultat 

Actions 2017 
2018 

(condi 

tionnel) 

2019 

(condi 

tionnel) 

Unité Livrables attendus 

Art 3- (3.1) 

Préparation du 

contrôle des 

bilans 

d’exécution 

(CSF) 

complexe 5 3 3 
 

 

Nombre de dossiers 

contrôlés 

� projet de rapport 

de CSF saisi dans  

MDFSE 

� échanges avec le 

bénéficiaire inscrits dans 

MDFSE 

simple 15 10 10 

s/total (3.1) 20 13 13 

TOTAL DOSSIERS  20 13 13  

Art 3 (3.2) 

Formation, professionnalisation 
10 10 5 Nombre de jours 

Contenu pédagogique et 

feuilles d’émargements 

Appui technique divers 10 5 5 Nombre de jours journée  d’appui 

Contrôle interne : formation, 

professionnalisation et tutorat 
8 5 5 Nombre de jours journée  d’appui 

s/total (3.2) 28 20 15  

TOTAL JOURS D’APPUI 33 20 15  
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ARTICLE 5 DUREE DE VALIDITE DU MARCHE  

Le marché est conclu pour une période initiale d’un an à compter de sa date de notification.  

Le marché peut être reconduit par période successive d’un an, sans que sa durée de validité  ne puisse excéder 

trois ans.  

Le pouvoir adjudicateur doit, à chaque fois, se prononcer par écrit au moins deux mois avant la fin de la durée 

de validité du marché.   

Il est considéré avoir refusé la reconduction du marché si aucune décision n’est prise à l’issue de ce délai. 

ARTICLE 6 MODALITES D’EXECUTION ET DE SUIVI DES 
PRESTATIONS 

  

Les prestations d’appui pourront être effectuées dans les locaux de la DIECCTE Guyane ou d’autres lieux en 

fonction des disponibilités des salles d’accueil, dans les locaux du titulaire, dans les locaux des organismes 

intermédiaires et des bénéficiaires selon la demande de la DIECCTE et les nécessités de la bonne exécution 

des prestations.  

  

Chaque bon de  commande fixera les fourchettes des quantités d’unités à traite (dossiers et/ou journées) en 

précisant la nature des livrables attendus. Il indiquera également la période d’exécution des prestations 

attendues. En règle générale, les prestations devront démarrer au plus tard dans les 10 jours ouvrés suivant la 

notification du bon de commande.  

  


