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Les objectifs de la mission de contrôle :

Valider le maximum de dépenses, dans le respect des règles.

Un diagnostic partagé par l’organisme à l’issue du contrôle.

Participer à l’optimisation des processus de l’organisme (pour réduire le risque de

rejet de dépenses).

�Un rôle double pour Sémaphores : contrôleur (mais pas censeur) et conseil
(par l’implication dans l’optimisation des processus).

�Un principe : la transparence totale tout au long du contrôle.

I. Rappel des objectifs des contrôles et de la démarche mise en oeuvre
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Les principales étapes du contrôle

ETAPE 1 : Prise de connaissance du dossier
• par l’identification des dates d’éligibilité, du budget prévisionnel, du régime fiscal de

l’organisme, de l’environnement de contrôle (gestion interne/externe de la comptabilité)

• Test de complétude et de cadrage (analyse de la correspondance entre le bilan financier du
rapport final et la liste détaillée des dépenses, et entre le budget et le réalisé).

ETAPE 2 : Validation des dépenses et des cofinancements
• Audit des justificatifs de dépenses/ressources transmis par l’organisme,

• Communication d’une éventuelle liste de documents complémentaires à l’issue du contrôle.

ETAPE 3 : Finalisation du contrôle
• Réception et traitement des pièces complémentaires, puis envoi du projet de conclusions.

ETAPE 4 : Restitution du contrôle
• à chaque organisme (après prise en compte des éléments produits suite à l’envoi du projet

de conclusions) et au Ministère (rédaction du rapport de contrôle et saisie Presage).

�Des interactions avec l’organisme à chaque étape, comme indiqué ci-après, et en accord
avec les objectifs du contrôle décrits précédemment.

�L’application du principe de transparence totale à chaque échange, par le recours à des
supports de communication, décrits ci-après.

I. Rappel des objectifs des contrôles et de la démarche mise en oeuvre
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Des échanges avec l’organisme à chaque étape

Exemple : interactions planifiées pour le FER 2010 avec chaque organisme

I. Rappel des objectifs des contrôles et de la démarche mise en oeuvre
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Etapes de réalisation d'un contrôle Objectifs de la prise de contact avec l'organisme

- envoi du tableau présentant les conclusions définitives Etape 4

- présentation de Sémaphores et de l'organisme (régime fiscal et organisation comptable 

internalisée ou externalisée)

- évaluation de la disponibilité de l'organisme en juillet/août

- présentation des résultat suite à la revue générale du dossier (tests de complétude et de 

cadrage)

- présentation orale (à distance ou sur place si nécessaire) des résultats des tests sur pièces 

(communication du doct excel "liste de dépenses")

- demande d'explications pour les différentes anomalies relevées

- identification des marges manœuvre de l'organisme pour produire les éventuelles pièces 

manquantes

- lancement de la procédure de relance officielle

- envoi du tableau présentant les résultats détaillés des tests

- présentation orale des conclusions, à distance ou sur place si nécessaire

- discussion autour des évolutions possibles à apporter aux procédures de l'organisme 

Etape 1

Etape 2

Etape 3



Une procédure contradictoire tout au long du contrôle

D’abord suite au contrôle des dépenses � envoi de l’onglet excel « liste de dépenses »

Puis suite au contrôle des cofinancements, qui conduit au calcul du montant de subventions
� envoi d’un onglet excel « synthèse audit », qui se présente comme suit:

I. Rappel des objectifs des contrôles et de la démarche mise en oeuvre

a b c d= c-b

Budget Rapport final
Validé 

Sémaphores
écart

+ Total  coût total éligible  300 000,00 €  299 000,00 €      295 219,00 € -            3 781,00 € 

- Contributions totales de tiers   100 000,00 €   100 000,00 €      98 000,00 € -           2 000,00 € 

- Recettes générées par le projet                         -   €                         -   €                          -   €                              -   € 

= Subvention FER maximum 1   150 000,00 €   149 500,00 €      197 219,00 € 

Rappel :  les fonds propres (et apports de partenaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la subvention

coût validé x taux maxi *

= Subvention FER maximum 2 =    295 219,00 € 50%     147 609,50 € 

* montant de dépenses éligibles validé x 50% (75% par dérogation, si prévu à la convention)

= Subvention FER maximum 3 **    150 000,00 € 

** correspond au montant validé au budget

écart vs budget

Subvention FER validée***     147 609,50 € 2 390,50 €-               

*** correspond au montant le moins favorable entre les montants 1, 2 et 3.

montant de dépenses éligibles 295 219,00 €       

taux de financement par la subvention FER 50%

- Chaque envoi est accompagné 
d’un document ppt où sont 
recensées les remarques 
générales. 
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Deux catégories d’anomalies ont été rencontrées:

anomalies liées à la constitution de la piste d’audit,

Ces anomalies ont parfois rendu le lancement du contrôle impossible dans un premier temps, retardant
la réalisation du contrôle.

anomalies liées au non respect des règles d’éligibilité.

�Des exemples d’anomalies sont présentés ci-après.

• Un échange sera possible pour chaque point présenté.

L’objectif de cette seconde partie n’est pas de rappeler l’ensemble des règles mais de se
focaliser sur celles qui posent le plus de difficultés aux organismes et d’évoquer les
procédures à mettre en œuvre pour la constitution des dossiers.

II. Principaux constats suite au contrôle des actions FER 2010 
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Anomalies liées … à la liste détaillée des dépenses (sous excel)

Absence de transmission d’une liste des dépenses détaillée sous excel
Le modèle pour l’établissement de cette liste, indiqué ci-dessous, comporte les colonnes à renseigner suivantes :

date (du justificatif), référence (à apposer également sur la pièce), émetteur (nom du fournisseur), description (nature de la

dépense), montant.

�Il n’a pas été possible de commencer les contrôles sans cette liste. En cas de carence,

Sémaphores a envoyé un exemple de liste au format attendu.

Liste des dépenses transmise inopérante
�Sémaphores a modifié la liste quand cela a été possible. Dans la plupart des cas, les

dossiers ont été renvoyés à l’organisme pour procéder à une modification de la liste.

II. Principaux constats suite au contrôle des actions FER 2010

Anomalies liées à la constitution de la piste d’audit (1/5)
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DATE REFERENCE EMETTEUR DESCRIPTION MONTANT 

A FRAIS DE PERSONNEL 504 772,42

20-01-2010 B1-1 CAP VOYAGE collaborateur 1 PARIS-ROUEN 77,22

20-01-2010 B1-2 CAP VOYAGE collaborateur 1 PARIS-ROUEN 51,63

05-10-2010 B1-3 CAP VOYAGE collaborateur 1 PARIS-STRASBOURG 134,40

01-01-2010 C3-1 L…. LOYER BUREAU 1ER TRIM 18 291,46

01-01-2010 C3-2 SCI LOYER PARKING 1ER TRIM 348,00

FER A-2010-2X



Anomalies liées … au référencement des justificatifs de dépenses

Absence de référencement des justificatifs de dépenses
�Quand cela a été possible (pièces classées dans l’ordre de la liste de dépenses par exemple), Sémaphores

a procédé au référencement. Dans la plupart des cas, les dossiers ont été renvoyés à l’organisme pour

procéder au référencement des pièces.

Référencement des justificatifs de dépenses inopérant

Absence de traçabilité des frais de personnel
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Anomalies liées … à la production des justificatifs de dépenses

Transmission partielle des justificatifs de frais de personnel
�Sémaphores a adressé une demande complémentaire incluant les justificatifs manquants, mis en

évidence dans le tableau excel joint à la demande complémentaire.

Transmission partielle des justificatifs de dépenses autres que frais de personnel
�Sémaphores a adressé une demande complémentaire incluant les justificatifs manquants, mis en

évidence dans le tableau excel joint à la demande complémentaire.

Ecarts entre les justificatifs et les montants déclarés
�Les écarts constatés ont été formalisés dans un tableau excel qui a été envoyé par Sémaphores à chaque

organisme dans le cadre d’une demande complémentaire ou de l’envoi du projet de conclusions.

Absence de traçabilité des clés de répartition

Absence de justificatifs pour la validation des clés de répartition
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Anomalies liées … aux preuves de l’acquittement des dépenses

Absence de référencement des pièces de paiement
�Quand cela a été possible, Sémaphores a procédé au référencement. Dans la plupart des cas, les

dossiers ont été renvoyés à l’organisme pour procéder au référencement des pièces.

Absence de transmission des justificatifs de l’acquittement des dépenses
�Pour les dossiers incomplets, une relance a été adressée par Sémaphores.

Transmission partielle des justificatifs d’acquittement

Transmission d’attestations de paiement par un tiers non satisfaisantes
� Sémaphores a dû demander la modification de certaines attestations transmises.
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Autres anomalies rencontrées

Absence de transmission de la liste des bénéficiaires

Affectation des dépenses incorrecte nécessitant un reclassement des dépenses

Validation des cofinancements : pièces incomplètes
�Une demande complémentaire a été adressées aux organismes par Sémaphores.
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Anomalies liées au respect des règles d’éligibilité
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Principales anomalies rencontrées

Inéligibilité par nature de la dépense
�Les rejets ont été formalisés dans un tableau excel qui a été envoyé par Sémaphores à chaque

organisme dans le cadre d’une demande complémentaire ou de l’envoi du projet de conclusions.

Inéligibilité temporelle du fait générateur
�Sémaphores a rejeté partiellement ou complètement la dépense, en analysant précisément pour chaque

facture la période de consommation correspondante. Les écarts constatés ont été formalisés dans un

tableau excel qui a été envoyé à l’organisme par Sémaphores.

Inéligibilité temporelle du paiement

Absence de justification du lien de la dépense avec l’action
�Sémaphores a rappelé à l’organisme dans un tableau excel la nécessité d’expliquer le lien entre l’action

et la dépense. Le tableau a été envoyé par Sémaphores à chaque organisme dans le cadre d’une

demande complémentaire ou de l’envoi du projet de conclusions.

Dépenses non conventionnées
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