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I. Synthèse des difficultés relevées lors du contrôle FER 2010
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Concernant la constitution de la piste d’audit

Liste excel de dépenses. Absence de transmission d’une liste des dépenses détaillée 

sous excel ou liste transmise inopérante.

Référencement des justificatifs. Absence de référencement des justificatifs de 

dépenses ou référencement inopérant. Absence de traçabilité notamment des frais 

de personnel.

Justificatifs des dépenses. Transmission partielle des justificatifs de dépenses (frais 

de personnel et autres dépenses) et écarts entre les montants figurant sur les 

justificatifs et les montants déclarés. 

Clés de répartition. Absence de traçabilité des clés de répartition et absence de 

transmission des justificatifs des clés.

Acquittement des dépenses. Absence de transmission de justificatifs, ou justificatifs 

transmis incomplets ou non satisfaisants (y compris concernant les attestations de 

tiers).

Autres anomalies. Absence de transmission de la liste des bénéficiaires. Affectation 

des dépenses incorrecte nécessitant un reclassement des dépenses. Justificatifs des 

cofinancements incomplets. 

II. Synthèse des difficultés relevées lors du contrôle FER 2010 FER 2010
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Concernant le respect des règles d’éligibilité

Inéligibilité par nature de la dépense.

Inéligibilité temporelle du fait générateur.

Inéligibilité temporelle du paiement.

Absence de justification du lien de la dépense avec l’action.

Dépenses non conventionnées. 

II. Synthèse des difficultés relevées lors du contrôle FER 2010 FER 2010
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II. Principales évolutions apportées à la démarche
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II. Principales évolutions apportées à la démarche
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En amont du contrôle

Une liste de dépenses complétée, comprenant la saisie d’informations 

supplémentaires concernant les % d’affectation.

En cours de contrôle

Une approche par les risques, qui se traduit par un contrôle par échantillonnage.

Un fichier de contrôle comportant plus de détails concernant les motifs de rejet 

(faisant apparaître notamment les rejets dûs aux clés d’affectation) et présentant le 

résultat du contrôle des dépenses de façon synthétique par poste (et non plus 

seulement au global), avec l’indication des principaux motifs de rejet par poste. Un 

focus est également consacré au traitement des dépenses de personnel.

En aval du contrôle

Idem, le fichier de contrôle à l’appui des conclusions est plus exhaustif dans la 

présentation du résultat du contrôle.
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III. Améliorations constatées lors du contrôle FER 2011
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III. Améliorations constatées lors du contrôle FER 2011
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Améliorations concernant la constitution de la piste d’audit

Listes de dépenses. Les dossiers comprennent plus systématiquement une liste 

excel de dépenses, qui correspond également mieux aux attentes (classée par poste 

de dépenses et cadre avec le bilan financier du rapport final).

Complétude des dossiers. Il y a plus de dossiers complets qu’en 2010.

Référencement des dépenses, sur la liste excel et sur les pièces. Les organismes 

déjà présents en 2010 ont apporté des améliorations significatives à la formalisation 

de leur(s) dossier(s). Quelques dossiers ont dû être rendus aux associations qui 

n’avaient pas procédé au référencement des pièces mais moins qu’en 2010, et cela 

concerne surtout les dossiers d’organismes non présents en 2010. 

Preuves d’acquittement des dépenses. Cette condition d’éligibilité des dépenses a 

fait l’objet de plus d’attention de la part des porteurs de projets. Les demandes 

complémentaires comportent moins de demandes à ce sujet, grâce notamment au 

recours aux attestations de tiers (expert-comptables et commissaires aux comptes).



III. Améliorations constatées lors du contrôle FER 2011
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Améliorations concernant le respect des règles d’éligibilité

Dépenses non conventionnées en diminution. Et ce malgré les incohérences 

relevées entre les rapports finaux et les conventions concernant les postes de 

dépenses.

Eligibilité des dépenses par nature. Moins de rejets liés à ce critère, notamment sur 

les charges de personnel qui comportent moins de dépenses inéligibles par nature 

(écritures de provisions, primes sur résultat, etc.). Ce constat concerne 

particulièrement les dossiers d’organismes ayant déjà présenté des dossiers FER en 

2010.

Eligibilité temporelle. Baisse en volume et en valeur des rejets liés à l’éligibilité

temporelle, concernant tant le fait générateur des dépenses que la date de 

paiement des dépenses.
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IV. Axes d’amélioration à creuser
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IV. Axes d’amélioration à creuser
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Concernant la constitution de la piste d’audit (1/2)

Cofinancements. Il manque encore des attestations de cofinancement ainsi que les

relevés bancaires associés.

Clés de répartition. Constituent le principal point d’amélioration résiduel.

- La traçabilité reste à améliorer. La nouvelle version de la liste excel de dépenses permet de 

mieux communiquer mais tous les organismes n’ont pas utilisé ce support.

- Les justificatifs des clés ne figurent toujours pas dans les dossiers transmis initialement.

Le lien avec l’action. Encore beaucoup de dépenses dont le lien avec l’action n’a pas 

été indiqué par l’association. La nouvelle version de la liste excel de dépenses doit 

permettre de mieux communiquer sur ce point (utiliser la colonne « description »).

Contrôle des bénéficiaires. Difficulté à conserver la trace du nom des bénéficiaires 

des dépenses.

Frais de personnel. Présentés parfois par nature de charges plutôt que par salarié.



Page 13

Concernant la constitution de la piste d’audit (2/2)

Autres dépenses diverses

- Factures téléphone/électricité : factures souvent incomplètes ne comportant pas les pages 

décrivant la période de consommation.

- Frais de transport : s’agissant des frais de transport du personnel, il manque encore souvent 

des informations sur les personnes concernées par les dépenses et les indications concernant 

le motif des déplacements permettant d’établir le lien avec l’action, ainsi que des documents 

probants attendus (ordre de mission, convocation, ordre du jour, compte-rendu, feuilles 

d’émargement, etc.).

Concernant le respect des règles d’éligibilité

Éligibilité temporelle des dépenses : concernant l’éligibilité temporelle du paiement des 

dépenses, veiller à ce que les attestations de tiers reprennent les conditions d’éligibilité

propres au FER (l’indication sur les attestations que « les dépenses déclarées ont été payées 

avant la fin de l’année » est moins importante que de celle confirmant que les dépenses n’ont 

pas été acquittées avant le début de l’action).

IV. Axes d’amélioration à creuser


