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Introduction (II) : Rappel des modalités de versement de 
la subvention (dossiers présentés aux AAP uniquement)

Type de bénéficiaire et 
durée du projet

Avance (sous 
réserve de 

disponibilité 
budgétaire)

Acompte n°1 : versé sur la 
base d’un état récapitulatif 
des dépenses certifié et du 

rapport intermédiaire 
d’exécution (maximum)

Acompte n°2 sur base d’un état 
récapitulatif des dépenses 

certifié, des factures et pièces 
comptables et  du 2ème rapport 

intermédiaire d’exécution 

Solde versé sur la base d’un 
état récapitulatif des dépenses 
certifié, des factures et pièces 
comptables, du rapport final 

d’exécution et des indicateurs

Association ou SA – projet
< ou = 1 an

40 % 0 0 60 % 

EPA ou ministère – projet
< ou = 1 an

0 40 % (obligatoire) 0 60 %

Tout projet > 1 an et < 3
ans

20% 30 % (obligatoire) 0 50 % 

Tout projet = 3 ans 20% 30 % (obligatoire) 30 % (optionnel) 20 % (ou 50 % si pas de 2ème

acompte)
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Modèles de documents requis
pour la 1ère demande d’acompte (1/2) 

�Modèle d’état récapitulatif des dépenses certifié : 

• Il s’agit d’un tableau Excel à plusieurs onglets dans lequel le bénéficiaire doit renseigner chaque 
dépense réalisée et acquittée. Une ligne correspond à une dépense qui correspond à un justificatif 
conservé par le bénéficiaire.

• Le tableau est organisé en plusieurs onglets (un onglet par poste de dépenses). Le dernier onglet 
récapitule la somme des dépenses renseignées dans chacun des onglets. 

• Le dernier onglet récapitulatif doit être signé par le représentant légal de la structure et par 
l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes

• Le tableau permet de recenser l’ensemble des dépenses sur un même document et d’y indiquer les 
références des pièces justificatives correspondantes

Pour le 1er acompte, il ne sera pas nécessaire d’accompagner cet état récapitulatif des factures et autres 

pièces comptables (sauf pour les projets pluriannuels conventionnés en 2014)

Pour rappel, il n’y a pas de demande d’acompte pour les projets d’une durée inférieure ou égale à 1 an (sauf 

pour les projets des ministères et des EPA car ils n’ont pas d’avance). En revanche pour les autres, la 1ère demande est 

obligatoire. 7



Modèles de documents requis
pour la 1ère demande d’acompte (2/2)

�Modèle de rapport d’exécution : 

• Il s’agit d’un document Word qui a pour objectif de rendre compte de la réalité et la conformité 
du projet aux engagements prévus dans l’acte juridique attributif de l’aide. Le bénéficiaire est 
donc tenu d’y présenter :

- les actions réalisées dans le cadre du projet;

- les éventuels écarts au regard du prévisionnel, l’explication de ces écarts et, le cas échéant, les 
actions qu’il prévoit d’entreprendre pour atteindre les objectifs fixés.

• Ce rapport doit également permettre d’attester du respect des règles de la mise en 
concurrence par un descriptif des procédures mises en place et par la transmission des pièces 
justificatives de ces procédures (CCTP, rapport d’analyse des offres, etc.)

• Les pièces justificatives attestant de la réalité physique du projet doivent également être jointes 
au rapport (exemples : feuilles d’émargement, compte-rendu de réunion ou de mission, études, 
preuve de la publicité UE,…)
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Modèles de documents requis pour la
2ème demande d’acompte et la demande de solde (1/1) 

� Même modèle d’état récapitulatif des dépenses certifié que pour le 1er acompte  

� Même modèle de rapport d’exécution 

� Modèle d’état récapitulatif des ressources certifié : 

• Il s’agit d’un tableau Excel dans lequel le bénéficiaire est tenu de renseigner le montant des ressources 
(autres que le FAMI-FSI) réellement encaissées sur la période de réalisation du projet, qu’elles aient été 
prévues dans le plan de financement prévisionnel ou qu’il s’agisse de ressources nouvellement apparues. Il 
est signé par le représentant de la structure et le comptable ou CAC

• Il devra être accompagné des attestations des cofinanceurs précisant le montant affecté et payé au projet

Pour le 2ème acompte et le solde, ces documents devront impérativement être accompagnés de 

l’ensemble de factures et justificatifs comptables, y compris ceux relatifs aux dépenses déclarées dans 

la 1ère demande d’acompte.

La 2ème demande d’acompte est une option prévue uniquement pour les projets de 3 ans

9
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Modalités de contrôle (1/2)

�Les contrôles administratifs

• Il s’agit d’un contrôle sur pièces systématique, c’est-à-dire qu’il est effectué sur TOUTES les demandes 
d’acompte ou de solde de TOUS les projets cofinancés par le FAMI ou le FSI. Il peut être simplifié ou 
approfondi :

L’autorité responsable (DGEF) réalise les contrôles administratifs pour le FAMI et le FSI volet « Frontières et 
visas », l’autorité déléguée (DCI) les réalise pour le FSI volet « Police ».

Simplifié Approfondi

- Il est réalisé sur la 1ère demande de paiement

- Il porte uniquement sur l’état récapitulatif des

dépenses certifié et le rapport d’exécution. Les

factures et autres justificatifs comptables ne sont

donc pas contrôlés à ce stade

- A l’issue du contrôle, est versé au bénéficiaire un

maximum de 30% de la subvention FAMI-FSI

conventionnée pour les projets (dont la durée est >

à 1 an) et 40% pour les projets ministériels ou ceux

relevant des EPA (dont la durée est < ou = à 1 an)

- Il est réalisé sur la 2ème demande de paiement (optionnelle si durée du 

projet est = à 3 ans) et la demande de solde

- Il porte sur l’état récapitulatif des dépenses certifié, le rapport 

d’exécution, les factures et autres justificatifs comptables des dépenses 

déclarées dans la demande de paiement considérée mais aussi sur ceux 

des dépenses déclarées dans la 1ère demande de paiement

- A l’issue du contrôle, est versé au bénéficiaire un maximum de 30% de 

la subvention conventionnée (si 2ème acompte); de 60% (si solde de

projet annuel); de 50% (si solde de projet entre 1 et 3 ans) et de 20% (si 

solde de projet de 3 ans et qu’il a eu un 2ème acompte. Sinon, c’est 50%)
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Modalités de contrôle (2/2)

� Les contrôles sur place

Il s’agit d’un contrôle non systématique, c’est-à-dire, qu’il ne porte que sur un échantillon 
représentatif des projets. Il peut être opérationnel ou financier : 

Opérationnel Financier

- Il est réalisé chaque année sur la base d’un échantillon

déterminé par l’autorité responsable, d’au moins 20%

des projets en cours de réalisation ;

- Il est réalisé sur place ;

- Il vise à vérifier que le projet contrôlé est réalisé

conformément à l’acte attributif de subvention et, en

particulier, si les indicateurs sont fiables et si le projet

avance sans retard indu. Sera également contrôlé, la

publicité et le cas échéant, la procédure de suivi du

public cible ;

- Il peut être inopiné

- Il est réalisé chaque année sur la base d’un échantillon déterminé 

par l’autorité responsable, d’au moins 10% de la contribution 

cumulée de l’Union en faveur des projets terminés et ayant fait 

l’objet d’une demande de solde. Il intervient donc après que le 

bénéficiaire ait demandé le solde ;

- Il est réalisé sur place  ;

- Il vise à fournir au contrôleur un niveau d’assurance suffisant 

quant à la légalité et à la régularité des dépenses déclarées dans 

le cadre du projet conventionné

- Le contrôleur doit donc avoir accès à l’ensemble des registres 

comptables et pièces justificatives conservés par le bénéficiaire. 

Le contrôle peut être inopiné.
12
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Mise en concurrence : quelles obligations 
pour quels achats? (1/5)

� L e respect des règles de mise en concurrence doit être observé par l’ensemble des bénéficiaires des 
fonds, quel que soit son statut

� Il est donc essentiel que chaque bénéficiaire identifie préalablement au début du projet quel régime de 
mise en concurrence lui est applicable. Trois situations peuvent être distinguées :

1) Le bénéficiaire est soumis au code des marchés publics,

2) Le bénéficiaire est soumis à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics,

3) Le bénéficiaire n’est soumis à aucune de ces deux réglementations, mais doit toutefois respecter les 
principes de mise en concurrence fixés par le droit communautaire (liberté d’accès à la commande 
publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures).

En cas de doute sur la soumission ou non à l’ordonnance de 2005, une analyse doit être conduite 
par le bénéficiaire  et consignée dans le formulaire de demande de subvention

14



Mise en concurrence : quelles obligations 
pour quels achats? (2/5)

Concrètement, cela signifie que quelle que soit votre situation (soumission au code des marchés, à 
l’ordonnance de 2005 ou non), l’achat de biens et services répond à des obligations de mise en 
concurrence, dans le respect des principes fondamentaux d’égal accès à la commande publique :

• Choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin,

• Respecter le principe de bonne utilisation des fonds publics,

• Ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité 
d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

Quelle que soit la situation du bénéficiaire, une mise en concurrence traçable devra être 
appliquée pour toute prestation égale ou supérieure à 5 000 € HT

En cas de doute du bénéficiaire sur sa capacité à justifier du respect de ces principes, une bonne 
pratique est de demander au minimum trois devis de prestataires distincts.
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Mise en concurrence : quelles obligations 
pour quels achats? (3/5)

� Pour choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, le bénéficiaire devra estimer 
de manière sincère et raisonnable la nature et la valeur du besoin à satisfaire

�L’acheteur ne doit, notamment pas, découper son besoin dans le but de pouvoir bénéficier 
artificiellement de la dispense de procédure en restant ainsi sous les seuils de manière artificielle. 
Il faudra donc faire attention à deux points :

- Le besoin se comprend comme un ensemble de prestations pouvant être considérées 
homogènes 

- La pratique dite de saucissonnage, qui consiste à passer plusieurs procédures de faible 
montant les unes après les autres pour rester en-deçà des seuils de procédure est interdite.

ATTENTION : Le contrôle du respect de la mise en concurrence portera sur le coût total de la 
prestation (besoin) et pas seulement sur la part cofinancée par le fonds. 

16



Mise en concurrence : quelles obligations 
pour quels achats? (4/5)

� La motivation du choix (afin de pouvoir justifier que l’achat n’a pas été réalisé en 
méconnaissance des principes de la commande publique)

• l’acheteur devra conserver une trace des éléments ayant motivé sa décision. Cette trace sera, 
bien entendu, proportionnée à l’achat effectué. Il peut s’agir, par exemple, des résultats des 
comparaisons de prix et conditions d’exécution, des copies de courriels ou fax échangés ou des 
devis sollicités..)  

Si une seule entreprise répond à la demande de devis, l’acheteur pourra contracter avec cet 
opérateur dès lors que le prix proposé lui semble être raisonnable. Il conservera, néanmoins, 
toutes les traces de la sollicitation des entreprises n’ayant pas répondu. 

17



Mise en concurrence : quelles obligations 
pour quels achats? (5/5)

� Pour les dépenses récurrentes de faible montant (achats en supermarché, magasins de bricolage 
et autres commerces de proximité), il sera nécessaire de distinguer entre les dépenses prévisibles 
et les dépenses non prévisibles. Les dépenses imprévisibles ne feront pas l’objet d’un contrôle de 
la mise en concurrence.

� Pour les dépenses d’hébergement, le bénéficiaire devra, a minima, consulter une fois par an, les 
bailleurs sociaux et/ou hôtels répondant à son besoin et leur tarifs. Il devra mettre en place une 
procédure assurant qu’il contacte soit au gré des besoins, soit en constituant une liste de 
bailleurs et/ou hôtels en privilégiant ceux offrant les prix/services les mieux-disant. Il fera valoir 
au service instructeur et au contrôleur le fait qu’il a négocié les tarifs avec les divers hôteliers ou 
les bailleurs. Il devra également conservé toute trace de ces sollicitations.
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Modalités de vérification de l’éligibilité
du public cible (1/6)

�Obligations qui incombent à l’AR en matière de contrôle de l’éligibilité du public cible

- L’AR doit vérifier, au titre du contrôle, que les publics accompagnés dans le cadre des projets 
cofinancés appartiennent aux catégories des publics éligibles prévues dans le règlement FAMI

- Cette obligation de contrôle doit s’articuler avec les obligations en matière de protection des 
données personnelles et avec la capacité des structures bénéficiaires à obtenir et à conserver 
les pièces justificatives de l’identité des publics accompagnés.

� Nouvelles modalités de contrôle arrêtées suite aux échanges avec la Commission européenne au 
dernier trimestre 2014 : pour effectuer ces vérifications, l’AR distingue entre : 

- les projets « dédiés » : ce sont des actions spécifiquement mises en place pour 
l’accompagnement du seul public éligible. Le caractère dédié du projet se vérifie au regard du 
projet et non de la structure 

- Les projets « non dédiés » : ce sont des actions qui sont ouvertes à différentes catégories de 
publics, qu’elles soient éligibles (demandeurs d’asile, réfugiés, autres ressortissants de pays 
tiers) ou non éligibles (ressortissants intracommunautaires)
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Modalités de vérification de l’éligibilité
du public cible (2/6)

• La catégorie de projets « dédiés » recouvre : 

- Les Plateformes d’accueil de demandeurs d’asile

- Les prestations de domiciliation

- Le soutien aux structures administratives en charge du traitement de la demande d’asile (ex. OFPRA)

Le public accompagné dans le cadre de ce type de projets est, d’office, considéré éligible.

• La catégorie de projets « non dédiés » recouvre : 

- Les centres de santé

- L’accompagnement des mineurs isolés

- Les mesures d’accès à l’emploi et au logement

- L’hébergement des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale 

- La réinstallation

- L’intégration des ressortissants de pays tiers

- Le retour volontaire et la réinsertion dans le pays d’origine

- Le retour forcé
21



Modalités de vérification de l’éligibilité
du public cible (3/6)

� Etendue du contrôle 

- Pour les projets « dédiés », aucune vérification de l’éligibilité du public cible ne sera effectuée.

Toutefois, aux fins d’évaluation, le bénéficiaire devra assurer un suivi rigoureux des parcours, des actions
d’accompagnement des publics, des indicateurs demandés et des dates d’entrée et de sortie du dispositif
d’accompagnement financé par le fonds.

- Pour les projets « non dédiés », l’éligibilité du public accompagné dans le cadre de ce type de projets devra
faire l’objet d’une vérification dans le cadre du contrôle selon les modalités suivantes :

⇒ le contrôle portera sur les systèmes de contrôle mis en place par le bénéficiaire pour vérifier l’appartenance
des personnes qu’ils accompagnent à la catégorie des publics éligibles visée par le projet;

⇒ Le contrôleur se basera pour cela sur les documents de synthèse (tableaux ou listes de participation) conservés
par le bénéficiaire sans demander à ce dernier de conserver des preuves d’identité et donc, sans avoir besoin
de re-contrôler ces preuves d’identité dans le cadre du contrôle;

⇒ Les documents de synthèse devront prendre la forme de listes exhaustives des personnes accueillies faisant
apparaître a minima : l’identité (ou, à défaut, un n° interne attribué à la personne permettant sur place de
retracer son identité au regard des tableaux ou des fiches individuelles de suivi existants au sein de la
structure), la nationalité, la date de naissance, le statut et, si la structure en a connaissance, le n° AGDREF ou
OFPRA. 22



Modalités de vérification de l’éligibilité
du public cible (4/6)

� Portée du contrôle et notion d’assurance raisonnable 

- Les documents de synthèse mis à disposition du contrôleur (sur pièce et sur place) doivent lui permettre 
d’avoir une assurance raisonnable sur la fiabilité des données relatives aux catégories des publics 

- Pour obtenir cette assurance raisonnable, en complément des documents de synthèse, le porteur de 
projet devra expliquer au contrôleur la procédure mise en place pour s’assurer que les données 
renseignées dans les documents de synthèse sont fiables. Ainsi, cette procédure devra préciser que : 

⇒ soit le statut des personnes accueillies a été vérifié en amont de l’accueil par des organismes 
prescripteurs, auquel cas le bénéficiaire :

• consigne dans sa base de données le nom de l’organisme prescripteur ayant orienté le public;

• si l’organisme prescripteur n’est pas un projet dédié (PADA), le bénéficiaire lui demande de confirmer qu’il 
a effectué la vérification du statut des personnes et le consigne ensuite dans la base de données en 
indiquant qu’il a fait cette demande et qu’il a reçu la confirmation de l’organisme prescripteur ;

• si l’organisme prescripteur est un projet dédié (PADA), le bénéficiaire indique dans sa base de données 
que l’organisme prescripteur est un projet dédié (PADA).
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Modalités de vérification de l’éligibilité
du public cible (5/6)

⇒ soit le statut a été vérifié en interne par le porteur de projet en demandant aux personnes 
accueillies de montrer les justificatifs pour vérification, auquel cas le bénéficiaire : 

• consigne dans sa base de données ou sur un autre support interne, que cette vérification a bien eu 
lieu en indiquant la pièce qui a été vérifiée, la date de la vérification ainsi que toute autre remarque 
éventuelle et, le cas échéant (lorsque la structure est en mesure de le faire en termes de 
confidentialité des données et a d’ores et déjà cette pratique) si des copies des pièces d’identité ont 
été réalisées et conservées au sein de la structure

Lors des contrôles opérationnels sur place, le contrôleur contrôlera les pièces attestant que 
cette vérification a bien été effectuée : copie d’écran de la base de données, formulaires, fiches, etc.

Dans le cadre de l’échantillonage des projets devant faire l’objet d’un contrôle sur place, une attention 
particulière sera portée aux projets présentant un risque en termes de suivi du public cible. 
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Modalités de vérification de l’éligibilité
du public cible (6/6)

En résumé, la vérification de la procédure mise en place par le porteur de projet pour s’assurer de l’éligibilité du public cible, 

intervient aux différentes étapes de la vie du projet : 

� Lors du dépôt de la demande de subvention : Le porteur de projet fournit un descriptif écrit contenant l’explication de la 

procédure mise en place. La conformité de ce descriptif avec les termes indiqués précédemment est vérifiée par l’instructeur 

� Lors du conventionnement : le descriptif de la procédure validé à l’issue de l’instruction fait partie intégrante de l’annexe 

technique de la convention : le porteur de projet s’engage à mettre en place la procédure de vérification du public telle que

décrite dans l’annexe de la convention

� Lors des contrôles administratifs, le bénéficiaire fournit les documents de synthèse comprenant la liste exhaustive des personnes 

accueillies avec les données indiquées précédemment

� Lors des contrôles opérationnels sur place, le contrôleur devra avoir accès aux documents ou autres pièces prouvant que la 

procédure de vérification de l’éligibilité des publics a bien été suivie (base de données, fiches, dossiers, …)

Lorsque les documents de synthèse et la vérification de la procédure permettent au contrôleur d’obtenir une assurance 

raisonnable sur la fiabilité des données renseignées par le porteur de projet, il émet un avis favorable et clôt ainsi le contrôle sur 

l’éligibilité du public.

En revanche, lorsqu’il n’aura pas obtenu d’assurance raisonnable, il procédera au rejet de l’intégralité des dépenses du projet.
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Points de vigilance sur les demandes
de subvention et  le conventionnement (1/2)

• Un descriptif clair et concis du projet qui prend en compte les critères d’instruction et de 
sélection définis dans l’appel à projets

• Un descriptif clair et précis des dépenses engendrées par la mise en œuvre du projet

• Des justifications de tous les coûts financiers du projet en dépenses et en ressources

Les dépenses : s’assurer qu’elles répondent aux règles d’éligibilité

Deux outils à votre disposition :

Le décret du 21/01/2015 relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses 

Le guide du porteur de projets Chapitre 4

• Un plan de financement équilibré : deux modèles à disposition : avec décote et sans décote
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Points de vigilance sur les demandes
de subvention et le conventionnement (2/2)

• La convention est l’acte juridique qui lie l’Etat et le bénéficiaire de la subvention,

• Elle définit précisément le contenu du projet mis en œuvre, le public cible, le cas échéant le 
dispositif de suivi qui permet de s’assurer de l’éligibilité du public, le financement du projet, le 
suivi des indicateurs. 

• les obligations des signataires sont précisées dans la convention :

Le bénéficiaire doit s’y reporter régulièrement en cours d’exécution du projet, afin de suivre les 
différentes étapes et les obligations qui lui incombent au fur et à mesure de l’avancement de 
son projet et en fin de réalisation
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