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L�ANALYSE DES AIDES D�ÉTAT



I. LES GRANDS PRINCIPES

I. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES

(ARTICLES 107 ET 106 DU TFUE)

III. AIDES D�ÉTAT ET FSE
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3En préambule,

Les aides d�Etat trouvent leur origine avec le Traité de
Rome en 1957 (TFUE: Traité sur le Fonctionnement de
l�Union Européenne)

� Philosophie d�inspiration libérale
� Économie de marché �> libre concurrence
� Nécessité de ne pas fausser la loi de l�offre et la demande:

- Soit par des pratiques entre les entreprises (ententes, abus
de positions dominantes.)
- Soit par des aides publiques aux entreprises (aides

d�Etat)
� L�arbitre est la Commission qui autorise les aides où les régimes 

d�aide

� Instauration d�une politique de concurrence � art. 101 à 109
TFUE pour encadrer le jeu du marché.
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� Les aides publiques sont exceptionnelles
� Seront autorisées en contrepartie d�un effort de

l�entreprise

� Exemples d�efforts et de contreparties admis:
� Embauche de travailleurs défavorisés
� formation
� R&D innovation
� Environnement
� Réponse à une carence du marché (financement, TIC etc.)

I. LES GRANDS PRINCIPES



5 II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES

A.  L�ARTICLE 107.1  TFUE 

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont
incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles
affectent les échanges entre États membres, les aides accordées
par les États ou au moyen de ressources d�État sous quelque
forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines
productions ».
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LA REGLEMENTATION EUROPEENNE DES AIDES D�ETAT S�APPLIQUE

SI 5 CRITERES CUMULATIFS SONT REMPLIS:

1 � L�aide est allouée à une entreprise ;

2 � L�aide est sélective ;

3 � Elle est d�origine Publique ;

4 � L�aide menace de fausser la concurrence ;

5 � L�aide affecte les échanges entre Etats membres.

� La réglementation ne s�applique qu�aux aides AUX ENTREPRISES

Définition de l�entreprise: arti. 1 Annexe 1 du REGLEMENT D�EXEMPTION

PAR CATEGORIE (RGEC ) 17/6/14 : toute entité indépendamment de sa forme
juridique qui exerce une activité économique

� Activité économique (non définie RGEC) : mise sur le marché de biens et
services même sans but lucratif.

Il suffit de trouver un critère qui n�est pas remplie pour ne pas l�appliquer. Les
petites opérations peuvent échapper l�application des aides d�états.

II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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1 � LE CRITERE DE L�ENTREPRISE:

� La réglementation ne s�applique qu�aux aides AUX ENTREPRISES

DEFINITION DE L�ENTREPRISE: article 1 Annexe 1 du REGLEMENT D�EXEMPTION PAR CATEGORIE
(RGEC ) 17/6/14

� toute entité indépendamment de sa forme juridique qui exerce une activité économique
� Activité économique (non définie RGEC) : mise sur le marché de biens et services même sans but

lucratif
� Entreprises potentielles:
Non citées dans la définition du RGEC mais évidemment concernées:
� Les entreprises commerciales (ex SA SAS SARL EURL SNC SCIC, SCOP, etc.)
� les exploitants agricoles, les coopératives
Citées dans la définition du RGEC:
� les sociétés de personnes, les activités artisanales,
� les activités individuelles, familiales
� les associations potentiellement (si elles exercent régulièrement une activité économique)
� une collectivité locale ou établissement public peut être une « entreprise » s�il exerce une activité éco.

MAIS: Pas d�activité économique si les entités publiques agissent dans leur qualité d�autorité publique
Cad: l�activité constitue une mission qui relève des « fonctions essentielles de l�Etat » (pas de définition

précise)

II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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1 � LE CRITERE DE L�ENTREPRISE:
NE SONT PAS ÉCONOMIQUES LES ACTIVITÉS SUIVANTES (NON EXHAUSTIF):
- Armée, Police, sécurité, contrôle aérien, contrôle trafic maritime Surveillance anti-pollution,
organisation carcérale, Collecte de données à des fins publiques sur la base d�une obligation légale pour
les entreprises concernées de communiquer ces données (ex la gestion du répertoire SIREN),
- Valorisation et revitalisation de terrains publics par les autorités publiques. Une entité publique gérant
un registre du commerce car exerçant des activités économiques et non économiques qui ne sont pas
dissociables.
- Régimes de sécurité sociale non économiques en fonction de l�appréciation des critères suivants:
Principe de solidarité, caractère obligatoire du régime ou non, Objectif social du régime ou non, But non
lucratif ou non, contrôle par l�Etat ou non etc�

LES HÔPITAUX PUBLICS N�ONT PAS D�ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LORSQUE:
- Ils font partie intégrante d�un service de santé national
- Ils fonctionnent sur le principe de solidarité
- Ils ont des services financés par les cotisations de sécurité sociale
- Leurs services sont gratuits

L�EDUCATION NATIONALE EST NON ECONOMIQUE SI l�enseignement public est
organisé dans le cadre du système d�éducation nationale supervisé par l�Etat, le système est financé
par le budget de l�Etat , l�Etat « accomplit sa mission dans le domaine social culturel éducatif envers la
population »�Même si le service occasionne « le paiement d�une redevance par les parents »

En France les Hôpitaux 
publics sont financés 
via la décision 
d�exemption SIEG

II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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2 - LE CRITERE DE L�AIDE SELECTIVE:
Aides soumises à réglementation :  

TOUT AVANTAGE conféré à une ou plusieurs entreprises mais pas à toutes les entreprises 
d�un Etat membre -> l�aide doit avoir un caractère sélectif 

A la différence d�une MESURE GENERALE non sélective, applicable automatiquement à 

toutes entreprises, sans critères de sélectivité liés à la taille, le zonage etc.
n EX : Crédit d�impôt Recherche (CIR)
n EX: Crédit d�impôt Compétitivité et Emploi (CICE)
n Ex : Contrats aidés ?

LA FORME DES AIDES :

n Toutes les formes d�aides sont concernées: Subvention,  bonification, garantie, capital, 

rabais de prix, mise à disposition moyens, remise de dettes, exonérations, conditions 
préférentielles, déclaration de ministres, avances remboursables et prêts à taux  inférieurs 
aux marché, remises de pénalités (SNCF) etc�

n Même sans transfert financier, qu�elles soient directes ou indirectes

II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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3 - LE CRITERE DU CARACTERE PUBLIC DES AIDES:

n Les aides concernées par la réglementation ont une origine publique 2 critères:
n 1 - Fonds prélevés par un impôt ou une taxe obligatoire 
n 2 - ET Sous le contrôle d�une collectivité publique � pouvoirs de puissance 
publique 
n Etat, collectivités locales, CDC, BPI, Agences, CCI, FEDER, FSE, FEADER, FEAMP, 
ADEME�

n Même si l�aide est octroyée par une Société anonyme (ex: SEM, ex: certaines SA 
société de Capital investissement) 

n En cas de mélange de fonds publics et privés dans une structure (ex CCI)
n Une comptabilité séparée (ou analytique) pour distinguer l�origine des fonds

II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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3 - LE CRITERE DU CARACTERE PUBLIC DES AIDES:

n SONT CONSIDERES COMME FONDS PRIVES (ou ne constituant pas des 
ressources d�Etat) 

n les conventions de revitalisation = fonds privés
n les interventions des OPCA = fonds privés
n les fonds des programmes européens directement gérés par les institutions 
européennes = aides non gérées par l�Etat (Horizon 2020, Cosme Life, Europe 2000 

etc.)
n Les fonds des interprofessions en matière agricole = fonds privés
n Les fondations = fonds privés

II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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4 � LE CRITERE DE L�ATTEINTE POTENTIELLE A LA CONCURRENCE: 

� La réglementation s�applique si l�aide apporte un avantage à une entreprise, que
ses concurrents n�auraient pas

� Avantage économique : il faut comparer la situation de l�entreprise avant et après
la mesure d�aide, afin de voir si sa situation financière est susceptible d�être
améliorée (CJUE 2/7/74 affaire 173/73 Italie/Commission).

� L�avantage peut n�être qu�indirect (CJUE C156/98 19/9/2000
Allemagne/Commission)

� L�avantage rompt le jeu du marché, fausse la loi de l�offre et de la demande
� Il permet à l�entreprise d�avoir des conditions commerciales meilleures
� même si l�avantage n�est pas constaté formellement et que ce n�est que potentiel ;

même si l�entreprise peut refuser l�avantage (Décision 2004/339/CE du 15/10/2003
Rai SpA)

� EN PRATIQUE: une aide apporte presque toujours un avantage économique à une
entreprise (c�est sa vocation) SAUF
� Les interventions aux conditions du marché (prêt, capital, garantie, prix de

vente, prix de location etc.)

II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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� La réglementation s�applique s�il y a affectation des
échanges entre les Etats

� Souvent réalisée en pratique
� Mais les aides aux activités purement locales

échappent à la réglementation aides d�Etat
� Ex: zone commerciale limitée au territoire; petit

commerce de proximité;
� Ex: Aides des collectivités locales au maintien de

services à la population en milieu rural
� Ex: Les hôpitaux en Irlande
� Ex: Une piscine en Allemagne
� Ex: Les musées en Sardaigne
� Ex: Un centre des congrès sur une île en Suède
� Ex: Une maison de santé en Allemagne proche de la

frontière
� Ex: Un centre d�aide aux PME et créateurs

d�entreprise
� Etc.

5- LE CRITÈRE D�AFFECTATION DES ÉCHANGES ENTRE ETATS MEMBRES

II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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La réglementation s�applique s�il y a affectation des 
échanges entre les Etats toujours réalisée en pratique 
selon la Commission sauf les activités réellement locales 
exceptées dans les zones frontalières
� Ex: zone commerciale limitée au territoire; petit 

commerce de proximité; Aides des collectivités 
locales au maintien de services à la population en 
milieu rural�

Le bénéficiaire ne doit pas être en concurrence avec 
autres opérateurs européens : s�il y a une affectation, il 
faut la démontrer (95 point de la communication) :
« Lorsque des organismes publics vendent des actifs, des biens 
ou des services, le seul critère pertinent pour le choix de 
l'acquéreur doit être le prix le plus élevé (149), en tenant 
compte également des arrangements contractuels exigés (par 
exemple, la garantie de vente du vendeur ou d'autres 
engagements d'après-vente). Seules les offres crédibles (150) et 
contraignantes doivent être examinées ».

5- LE CRITÈRE D�AFFECTATION DES ÉCHANGES ENTRE ETATS MEMBRES

II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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LES ÉTAPES DU RAISONNEMENT

I. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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Cas où la réglementation des aides d�Etat ne s�applique pas

� 1) Aides sociales au consommateur -> l�aide n�est pas donnée à une 
entreprise
� EX: RSA, allocations chômage, aides à la formation des chômeurs�

� 2) Mesures générales: aides appliquées à toutes les entreprises, 
automatiquement, sans critère de sélectivité, non discrétionnaires
� Ex: Aides aux 35 heures � crédit d�impôt recherche � contrats aidés 

- CICE

� 3) Aides qui n�affectent pas les échanges entre Etats dans l�UE
� Ex: maintien des commerces à la population en milieu rural �

exploitation des petites salles de cinéma

II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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Cas où la réglementation des aides d�Etat ne s�applique pas

� 4) Interventions publiques aux conditions du marché
� PAS D�AVANTAGE ECONOMIQUE POUR L�ENTREPRISE donc 

concurrence non faussée
� Vente/location des terrains et bâtiments au prix du marché
� Intervention publique en capital investissement sous forme d�émission 

obligations
� Prêts publics aux taux du marché (selon la notation de l�entreprise, le taux 

de référence et les sûretés apportées)
� Garanties publiques octroyées au prix du marché, selon notation de 

l�entreprise, selon sûretés apportées  EX: BPI-F / OSEO garantie région

� 5) aides privées : conventions de revitalisation, OPCA, Fondations, aides des 
organismes interprofessionnels agricoles, CCI sur leurs financements propres

� 6) Aides gérées directement par les institutions européennes 
� Ex: le programme cadre recherche développement (Commission, BEI, 

FEI�)
� Il ne s�agit pas d�aides d�Etat  mais on comptabilise ces aides dans les 

cumuls d�aide

I. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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Comment appliquer les règles lorsque les 5 critères sont 
remplis?

-> ON APPLIQUE LES REGLES EN MATIERE D�AIDES D�ETAT OU DES SIEG

3 SYSTEMES SONT POSSIBLES:

1) LA NOTIFICATION DES AIDES A LA COMMISSION EUROPEENNE:
� Notification individuelle d�une aide à une entreprise
Ou
� Notification d�un régime d�aide 

2) L�EXEMPTION DE NOTIFICATION DES AIDES :

� EXEMPTION AVEC INFORMATION à la Commission basée sur :
� Le RGEC n°651-2014 - Règlement Général d�Exemption par Catégorie 
� Le REAF n°702-2014 � Règlement d�Exemption Agricole et Forestier
� Le REP n°1388-2014 � Règlement d�Exemption Pêche

� EXEMPTION SANS INFORMATION à la Commission
� Règlement sur les aides « de minimis » général n°1407-2013
� Règlement sur les aides « de minimis » agricole n°1408-2013
� Règlement sur les aides « de minimis » pêche n°717-2014
� Règlement sur les aides « de minimis » SIEG n°360-2012
� Décision d�exemption SIEG du 20/12/11

� 3) L�AIDE A LA PRODUCTION, COMMERCIALISATION, TRANSFORMATION DE PRODUITS 
AGRICOLES SUR FEADER / FEAMP 

II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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B. ARTICLE 106 DU TFUE

II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES

« Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises
aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les
limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement
en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure
contraire à l'intérêt de l'Union.

La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et
adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux
États membres (à l�exemple de la décision 2012/21/UE) »
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L�objectif des règles SIEG est de permettre aux pouvoirs publics de
financer des entreprises qui gèrent des services publics.

A la différence des « aides d�Etat » le SIEG n�est pas censé conférer un
avantage à l�entreprise susceptible de fausser la concurrence.

Le SIEG entraîne l�application de règles spécifiques, distinctes des règles
« aides d�Etat ».

Il s�agit de respecter les règles de concurrence lors de l�attribution du
service et de s�assurer que l�entreprise sera rémunérée
raisonnablement pour la gestion du service public qu�elle assure.



RÉCAPITULATIF DES 7 SITUATIONS POSSIBLES

21 II. LES BASES JURIDIQUES EUROPÉENNES
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La Commission européenne considère que le bénéficiaire FSE peut
répercuter l�aide FSE sur des entreprises tierces, notamment lorsque ces
entreprises tierces ont accès aux services du bénéficiaire.

Dans ce cas, le gestionnaire ne peut pas engager de vérifications auprès des
entreprises tierces mais doit répondre aux questions posées dans Ma
Démarche FSE. C�est le bénéficiaire du FSE qui est en charge du respect de
la règlementation auprès des entreprises tierces éventuelles.

Tout d�abord, il faut s�interroger sur l�application de la règlementation
relative aux aides d�Etat. En cas d�application de cette règlementation, il est
ensuite nécessaire de choisir le régime applicable.

- Si l�opération est considérée comme constituée d�activités non-
économiques, il convient de l�indiquer dans le rapport d�instruction et de
le justifier.

- Si l�activité est économique, il faut savoir si le financement public est
considéré comme une aide d�Etat au sens du droit européen.
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Ainsi, deux questions sont à présent posées aux instructeurs:

Ø l�activité est-elle économique ? Il s�agit de déterminer si
l�activité entre dans le champ concurrentiel ou si elle peut
en être exclue. Si l�activité n�est pas économique, l�analyse

s�arrête : l�opération est hors champ de la concurrence et ne
peut pas être soumise à un régime d�aide d�Etat.

Ø l�aide est-elle qualifiable d�aide d�Etat au sens des articles
106 et 107 du TFUE ? Si l�activité est économique, il s�agit de
justifier l�application ou l�inapplication de la règlementation
relative aux aides d�Etat.

Rappel : si l�un des critères n�est pas rempli, il n�y a pas
d�aide d�Etat.



Traitement au regard de l�article 107 du TFUE
´le critère d�affectation des échanges (4em critère) n�est généralement pas
rempli, le financement n�est donc pas une aide d�Etat lorsque l�activité est
purement locale. C�est notamment le cas lorsque l'étendue de l�activité
économique est très réduite, ce que peut, par exemple, indiquer un chiffre
d�affaires très faible.

´Les indices pour qualifier une activité de purement locale (indices
utilisés par la Commission dans ses décisions) sont les suivants : le
bénéficiaire fournit des biens ou des services à une zone très limitée
d'un État membre ; l�entreprise est peu susceptible d'attirer des clients
d'autres États membres ; l�aide aura vraisemblablement un effet plus que
marginal sur les conditions d'investissement ou d'établissement
transfrontières.

´Si une aide FSE est considérée comme purement locale, ces indices
doivent être analysés dans le rapport d�instruction.

24 III. AIDES D�ÉTAT ET FSE
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Traitement au regard de l�article 106 du TFUE

L�opération peut-elle être considérée comme un SIEG ?

L�opération peut souvent être considérée comme un SIEG. Les aides publiques
octroyées (somme des financements publics d�origine locale, régionale, nationale et
européenne) constituent alors « une compensation de service public » qui peut
couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par l�opération.

Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d�un large pouvoir
discrétionnaire pour décider quelle activité relève d�un SIEG.

Selon la Cour de justice de l�Union européenne, trois conditions doivent être réunies
pour qu�une activité soit qualifiée de SIEG :
q L�activité est économique au sens du droit de la concurrence ;
q L�activité revêt un caractère d�intérêt général, condition sur laquelle le juge européen

contrôle l�absence d�erreur manifeste d�appréciation de la part des Etats membres (seules
des activités de caractère industriel ou commercial sans spécificité par rapport au secteur
privé se sont vues refuser la qualité d�intérêt général par la jurisprudence européenne) ;

q L�activité est confiée à l�entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat.

III. AIDES D�ÉTAT ET FSE
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G Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la
réglementation européenne pour établir l�existence d�un SIEG est constitué par
la convention attributive du FSE dès lors qu�elle intègre les mentions
nécessaires.

Mais il peut l�être également par la voie d�une disposition légale, d�une
délibération d�une collectivité, d�une convention attributive d�une aide d�une
collectivité, etc.

III. AIDES D�ÉTAT ET FSE



´Si après analyse, le gestionnaire estime que l�opération est un
SIEG, deux cas peuvent se présenter :

§ L�entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de
500 000 � sur trois ans glissants

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ».

§ L�entreprise aura reçu plus de 500 000 � d�aides publiques sur trois
exercices fiscaux glissants

Si l�entreprise reçoit plus de 500 000 � (toutes aides publiques confondues hors
celles couvertes éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux
glissants, l�aide publique attribuée à l�opération concernée est considérée
comme une aide d�Etat compatible avec le marché intérieur en application de
la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 (relative à l�application de l�article
106 paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l�Union européenne aux aides
d�Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d�intérêt économique général si les conditions fixées
par cette décision sont remplies et notamment la présence d�un mandat SIEG).

27 III. AIDES D�ÉTAT ET FSE



Programme Opérationnel National FSE pour l�Emploi et l�Inclusion en Métropole 2014 2020 

Logo du 
porteur de 
projet 

Le logo du 
cofinanceur 

ATTESTATION DE COFINANCEMENT 

� Organisme cofinanceur 

� nom complet  
(pas de sigle)

� forme juridique  

� n°SIRET  

� nom, prénom et fonction 
de la personne chargée du dossier 

� service  

� adresse complète  

� téléphone / télécopie Tél. :  Fax. :  

� adresse électronique  

Je, soussigné(e), [nom, prénom et fonction du ou de la signataire], en qualité de représentant(e) 
de l�organisme cofinanceur désigné ci-dessus, atteste qu�une aide financière est apportée à l�organisme 
et à l�opération désignés ci-après. 

J�atteste également que cette aide financière ne comporte pas de crédits communautaires, de 
quelque fonds ou programme que ce soit, qu�elle n�est pas mobilisée ni mobilisable en contrepartie 
d�une aide communautaire autre que celle relative à la présente opération. 

� Organisme bénéficiaire et opération cofinancée 

� nom complet de l�organisme 
bénéficiaire (pas de sigle)

� intitulé de l�opération  

� période d�exécution couverte 
par le cofinancement 

Du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus  

� coût total subventionné � 

� montant total de la subvention �  

� dont montant de la subvention 
affecté à l�opération FSE 

� 

� ventilation annuelle prévisionnelle 
de la subvention (part affectée 
à l�opération FSE) 

année : 2019                            � 

� date de la décision d�octroi 

� n° de la décision 

� programme / ligne budgétaire  

� CPER (oui / non)  

Date : [nom, prénom et qualité du ou de la signataire 
signature et cachet de l�organisme cofinanceur]
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ÉTAT D'ÉMARGEMENT DES PARTICIPANTS  

Signature de l'intervenant

Nom et prénom Heures

du participant
Nombre Signature ou motif 

de
Nombre Signature ou 

motif de
Nombre Signature ou 

motif
Nombre Signature ou 

motif de
Nombre Signature ou motif 

de
d'heures l'absence d'heures l'absence d'heures de l'absence d'heures l'absence d'heures l'absence

M

AM

M

AM

M

AM

M

AM

M

AM

M

AM

M

AM

M

AM

M

AM

Structure conventionnée

Intervenant (encadrant 

technique, formateur etc.)

N° MDFSE

Date: �./�../�..Date: �./�../�..Date: �./�../�.. Date: �./�../�..Date: �./�../�..

De     h à    h 



M

AM

M

AM

TOTAL



Obligations de rensei&nement des donnéesrelatives aux participants et aux

entites

Référence: article 13 de la convention

Article 13.1 : Obligatjons relatives aux entités

Le bénéficiairea l'obligation de renseigner au fil de 1 eau et au plus tard au bilan final, dans le
système d'information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage
et àla fin de la périodede réalisationde 1 opérationconventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités,àrenseigner, figure en annexe IV de la présente
convention.

Article 13.2 : Obliaations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d'identifier nominativement des
participants, le bénéficiaire a l'obligation de renseigner dans le système d'information Ma
Démarche FSE au fil de l'eau et pour chaque participant les données relatives à
l'identification du participant, àsa situation àl'entréeet àla sortie immédiatede l'opération.

Le bénéficiaires'engage àrenseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées
àl'annexe FV de la présente convention A cette fin, il s'engage àmettre en place un contrôle
uiteme sur la qualité et la fiabilitédes saisies des donnéesdans le systèmed'information.
^

Conformément àla loi n° 78-17 du ôjanvier 1978 relative àl'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée, le bénéficiairea la responsabilité de respecter ses obligations en matière de
sécuritéet de confidentialité des données collectées, notainment en tennes de loyauté, de
finalitédu traitement, d'intégritédes données et d'information des participants.

Confonnément àladite loi, le participant bénéficied'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui le concement, qu'il peut exercer auprès de la Délégationgénéraleàl'emploi
et à la fonnation professionnelle à l'adresse postale suivante : Ministère du travail, de
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, DOEFP Sous-direction Fonds
social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à 1 adresse électronique
suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fi·.

Le bénéûciaires'engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les
participants doivent en outre être informés des dispositions mentionnées àl'article 32 de la loi
susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas d^ non-rensejgnement des
données oblisatoires
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Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente
convention entraîne l'application d'une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues
aprèscontrôledu service fait sur le bilan final de 1 opération.

Lè barème des corrections applicables est celui prévu'pour les Etats membres p'ar la section 1
du chapitre II du reglement délégué(UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3
mars 2014 :

• Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à65%
des participants de l'opération mais supérieur ou égal à60%, un taux forfaitaire de
5% s'applique ;

• Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à60%
(,. des participants de l'opération mais supérieur ou égal à50%, un taux forfaitaire de

10% s applique ;
• Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à50%

des participants de l'opération, un taux forfaitaire de 25% s'applique ;

l'Europe
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Exemple de fiche de suivi temps

Date
Temps 

consacré
Libellé

Pièce non comptable 

justificative
Codification

10/01/2013 2,5 Réunion groupe de travail feuille d'émargement FE_0001 initiales proposées

15/02/2013 4 Réunion DIRECCTE règles FSE mail d'invitation MA_Decool_0008 FE feuille d'émargement

16/02/2013 1,5 Suivi administratif du dossier pas de pièce spécifique MA mail avec le nom du destinataire ou expéditeur

15/03/2013 2 Mise en place procédure mise en concurrence sélection prestataire cahier charge V1 DT_0035 DT document technique

CO communication si pertinent

…

Signature du salarié Signature du responsable



mail avec le nom du destinataire ou expéditeur



Nom de la structure :

Nom de l'opération :

Numero Ma Démarche FSE :

Année de réalisation :

Nom et Prénom du salarié : 

Fonction exercée

Nom et Prénom du responsable 
hiérarchique du salarié : 

Fonction exercée

Heures totales Heures FSE Taux FSE

Janvier 0:00 0:00 #DIV/0!

Février 0:00 0:00 #DIV/0!

Mars 0:00 0:00 #DIV/0!

Avril 0:00 0:00 #DIV/0!

Mai 0:00 0:00 #DIV/0!

Juin 0:00 0:00 #DIV/0!

Juillet 0:00 0:00 #DIV/0!

Août 0:00 0:00 #DIV/0!

Septembre 0:00 0:00 #DIV/0!

Octobre 0:00 0:00 #DIV/0!

Novembre 0:00 0:00 #DIV/0!

Décembre 0:00 0:00 #DIV/0!

Total annuel des heures 
(éléments à reporter au bilan FSE)

0:00 0:00 #DIV/0!

Nom et Signature de l'agent
Nom et Signature du responsable 

hiérarchique
Date signature : Date signature :

, , 

Fiche temps pour les salariés à temps partiel sur l 'opération cofinancée par le FSE

Récapitulatif heures travaillées sur 2016

Dans cette couleur : éléments s'incrémentant automatiquement



0 0 0

Jour H début H fin Durée 
Opération 

FSE
Nature de la mission  - Fournir un niveau de détail 

suffisant pour faire le lien avec l'opération

Justificatifs ou livrables disponibles, le cas éché ant 
(fiche de présence, compte-rendu de réunion, ordre de 

mission...) - Pièces auditables

9:00 12:00 3:00 Oui Réunion de coordination avec les conseillers Fiche de présence, compte rendu de la réunion

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

0:00 0:00

Nom et Signature de l'agent Nom et Signature du resp onsable hiérarchique
Date signature : Date signature :

, , 

Total heures réalisées

Exemple 

Janvier Fiche de  :

10-janv.

5-janv.

6-janv.

1-janv.

Date

8-janv.

9-janv.

2-janv.

3-janv.

4-janv.

7-janv.

15-janv.

16-janv.

17-janv.

18-janv.

11-janv.

12-janv.

13-janv.

14-janv.

22-janv.

23-janv.

24-janv.

25-janv.

26-janv.

28-janv.

27-janv.

19-janv.

20-janv.

29-janv.

21-janv.

vendredi

samedi

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

dimanche

Mentionner que et toutes les heures travaillées (y compris les
heures non sur l'action FSE pour identifier le taux d'affectation).
Pour les congés payés, les RTT, les jours fériés et les arrêts
maladie, les mentionner dans le tableau sans décompter d'heures
(heures de début et de fin non saisies). La justification des temps
travaillés peut être réalisée de manière plus détaillée que la demi-
journé, des lignes peuvent être rajoutées au tableau en
conséquence si besoin.

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi 30-janv.

31-janv.



0 0 0

Jour H début H fin Durée 
Opération 

FSE
Nature de la mission  - Fournir un niveau de détail 

suffisant pour faire le lien avec l'opération

Justificatifs ou livrables disponibles, le cas éché ant 
(fiche de présence, compte-rendu de réunion, ordre de 

mission...) - Pièces auditables

9:00 12:00 3:00 Oui Réunion de coordination avec les conseillers Fiche de présence, compte rendu de la réunion

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Après midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

0:00 0:00

Nom et Signature de l'agent Nom et Signature du resp onsable hiérarchique
Date signature : Date signature :

, , 

Février Fiche de  :

Date

Exemple 

lundi 1-févr.

mardi 2-févr.

mercredi 3-févr.

jeudi 4-févr.

vendredi 5-févr.

samedi 6-févr.

dimanche 7-févr.

lundi 8-févr.

mardi 9-févr.

mercredi 10-févr.

jeudi 11-févr.

vendredi 12-févr.

samedi 13-févr.

dimanche 14-févr.

lundi 15-févr.

mardi 16-févr.

mercredi 17-févr.

jeudi 18-févr.

vendredi 19-févr.

samedi 20-févr.

dimanche 21-févr.

lundi 22-févr.

mardi 23-févr.

mercredi 24-févr.

jeudi 25-févr.

Total heures réalisées

Mentionner que et toutes les heures travaillées (y compris les
heures non sur l'action FSE pour identifier le taux d'affectation).
Pour les congés payés, les RTT, les jours fériés et les arrêts
maladie, les mentionner dans le tableau sans décompter d'heures
(heures de début et de fin non saisies). La justification des temps
travaillés peut être réalisée de manière plus détaillée que la demi-
journé, des lignes peuvent être rajoutées au tableau en
conséquence si besoin.

lundi 29-févr.

vendredi 26-févr.

samedi 27-févr.

dimanche 28-févr.



0 0 0

Jour H début H fin Durée 
Opération 

FSE
Nature de la mission  - Fournir un niveau de détail 

suffisant pour faire le lien avec l'opération

Justificatifs ou livrables disponibles, le cas éché ant 
(fiche de présence, compte-rendu de réunion, ordre de 

mission...) - Pièces auditables

9:00 12:00 3:00 Oui Réunion de coordination avec les conseillers Fiche de présence, compte rendu de la réunion

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00 CONGE PAYE

Après-midi 0:00 CONGE PAYE

Matin 0:00 CONGE PAYE

Après-midi 0:00 CONGE PAYE

Matin 0:00 CONGE PAYE

Après-midi 0:00 CONGE PAYE

Matin 0:00 CONGE PAYE

Après-midi 0:00 CONGE PAYE

Matin 0:00 CONGE PAYE

Après-midi 0:00 CONGE PAYE

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00 Férié

Après-midi 0:00 Férié

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

0:00 0:00

Nom et Signature de l'agent Nom et Signature du resp onsable hiérarchique
Date signature : Date signature :

, , 

Mars Fiche de  :

Date

Exemple 

mardi 1-mars

mercredi 2-mars

jeudi 3-mars

vendredi 4-mars

samedi 5-mars

dimanche 6-mars

lundi 7-mars

mardi 8-mars

mercredi 9-mars

jeudi 10-mars

vendredi 11-mars

samedi 12-mars

dimanche 13-mars

lundi 14-mars

mardi 15-mars

mercredi 16-mars

jeudi 17-mars

vendredi 18-mars

samedi 19-mars

dimanche 20-mars

lundi 21-mars

mardi 22-mars

mercredi 23-mars

jeudi 24-mars

vendredi 25-mars

samedi 26-mars

dimanche 27-mars

lundi 28-mars

Total heures réalisées

Mentionner que et toutes les heures travaillées (y compris les
heures non sur l'action FSE pour identifier le taux d'affectation).
Pour les congés payés, les RTT, les jours fériés et les arrêts
maladie, les mentionner dans le tableau sans décompter d'heures
(heures de début et de fin non saisies). La justification des temps
travaillés peut être réalisée de manière plus détaillée que la demi-
journé, des lignes peuvent être rajoutées au tableau en
conséquence si besoin.

mardi 29-mars

mercredi 30-mars

jeudi 31-mars



0 0 0

Jour H début H fin Durée 
Opération 

FSE
Nature de la mission  - Fournir un niveau de détail 

suffisant pour faire le lien avec l'opération

Justificatifs ou livrables disponibles, le cas éché ant 
(fiche de présence, compte-rendu de réunion, ordre de 

mission...) - Pièces auditables

9:00 12:00 3:00 Oui Réunion de coordination avec les conseillers Fiche de présence, compte rendu de la réunion

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

0:00 0:00

Nom et Signature de l'agent Nom et Signature du resp onsable hiérarchique
Date signature : Date signature :

, , 

Avril Fiche de  :

Date

Exemple 

vendredi 1-avr.

samedi 2-avr.

dimanche 3-avr.

lundi 4-avr.

mardi 5-avr.

mercredi 6-avr.

jeudi 7-avr.

vendredi 8-avr.

samedi 9-avr.

dimanche 10-avr.

lundi 11-avr.

mardi 12-avr.

mercredi 13-avr.

jeudi 14-avr.

vendredi 15-avr.

samedi 16-avr.

dimanche 17-avr.

lundi 18-avr.

mardi 19-avr.

mercredi 20-avr.

jeudi 21-avr.

vendredi 22-avr.

samedi 23-avr.

dimanche 24-avr.

lundi 25-avr.

mardi 26-avr.

mercredi 27-avr.

jeudi 28-avr.

Total heures réalisées

Mentionner que et toutes les heures travaillées (y compris les
heures non sur l'action FSE pour identifier le taux d'affectation).
Pour les congés payés, les RTT, les jours fériés et les arrêts
maladie, les mentionner dans le tableau sans décompter d'heures
(heures de début et de fin non saisies). La justification des temps
travaillés peut être réalisée de manière plus détaillée que la demi-
journé, des lignes peuvent être rajoutées au tableau en
conséquence si besoin.

vendredi 29-avr.

samedi 30-avr.



0 0 0

Jour H début H fin Durée 
Opération 

FSE
Nature de la mission  - Fournir un niveau de détail 

suffisant pour faire le lien avec l'opération

Justificatifs ou livrables disponibles, le cas éché ant 
(fiche de présence, compte-rendu de réunion, ordre de 

mission...) - Pièces auditables

9:00 12:00 3:00 Oui Réunion de coordination avec les conseillers Fiche de présence, compte rendu de la réunion

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00 Férié

Après-midi 0:00 Férié

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00 Férié

Après-midi 0:00 Férié

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

0:00 0:00

Nom et Signature de l'agent Nom et Signature du resp onsable hiérarchique
Date signature : Date signature :

, , 

Mai Fiche de  :

Date

Exemple 

dimanche 1-mai

lundi 2-mai

mardi 3-mai

mercredi 4-mai

jeudi 5-mai

vendredi 6-mai

samedi 7-mai

dimanche 8-mai

lundi 9-mai

mardi 10-mai

mercredi 11-mai

jeudi 12-mai

vendredi 13-mai

samedi 14-mai

dimanche 15-mai

lundi 16-mai

mardi 17-mai

mercredi 18-mai

jeudi 19-mai

vendredi 20-mai

samedi 21-mai

dimanche 22-mai

lundi 23-mai

mardi 24-mai

mercredi 25-mai

jeudi 26-mai

vendredi 27-mai

samedi 28-mai

Total heures réalisées

Mentionner que et toutes les heures travaillées (y compris les
heures non sur l'action FSE pour identifier le taux d'affectation).
Pour les congés payés, les RTT, les jours fériés et les arrêts
maladie, les mentionner dans le tableau sans décompter d'heures
(heures de début et de fin non saisies). La justification des temps
travaillés peut être réalisée de manière plus détaillée que la demi-
journé, des lignes peuvent être rajoutées au tableau en
conséquence si besoin.

dimanche 29-mai

lundi 30-mai

mardi 31-mai



0 0 0

Jour H début H fin Durée 
Opération 

FSE
Nature de la mission  - Fournir un niveau de détail 

suffisant pour faire le lien avec l'opération

Justificatifs ou livrables disponibles, le cas éché ant 
(fiche de présence, compte-rendu de réunion, ordre de 

mission...) - Pièces auditables

9:00 12:00 3:00 Oui Réunion de coordination avec les conseillers Fiche de présence, compte rendu de la réunion

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

0:00 0:00

Nom et Signature de l'agent Nom et Signature du resp onsable hiérarchique
Date signature : Date signature :

, , 

Juin Fiche de  :

Date

Exemple 

mercredi 1-juin

jeudi 2-juin

vendredi 3-juin

samedi 4-juin

dimanche 5-juin

lundi 6-juin

mardi 7-juin

mercredi 8-juin

jeudi 9-juin

vendredi 10-juin

samedi 11-juin

dimanche 12-juin

lundi 13-juin

mardi 14-juin

mercredi 15-juin

jeudi 16-juin

vendredi 17-juin

samedi 18-juin

dimanche 19-juin

lundi 20-juin

mardi 21-juin

mercredi 22-juin

jeudi 23-juin

vendredi 24-juin

samedi 25-juin

dimanche 26-juin

lundi 27-juin

mardi 28-juin

Total heures réalisées

Mentionner que et toutes les heures travaillées (y compris les
heures non sur l'action FSE pour identifier le taux d'affectation).
Pour les congés payés, les RTT, les jours fériés et les arrêts
maladie, les mentionner dans le tableau sans décompter d'heures
(heures de début et de fin non saisies). La justification des temps
travaillés peut être réalisée de manière plus détaillée que la demi-
journé, des lignes peuvent être rajoutées au tableau en
conséquence si besoin.

mercredi 29-juin

jeudi 30-juin



0 0 0

Jour H début H fin Durée 
Opération 

FSE
Nature de la mission  - Fournir un niveau de détail 

suffisant pour faire le lien avec l'opération

Justificatifs ou livrables disponibles, le cas éché ant 
(fiche de présence, compte-rendu de réunion, ordre de 

mission...) - Pièces auditables

9:00 12:00 3:00 Oui Réunion de coordination avec les conseillers Fiche de présence, compte rendu de la réunion

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00 Férié

Après-midi 0:00 Férié

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

0:00 0:00

Nom et Signature de l'agent Nom et Signature du resp onsable hiérarchique
Date signature : Date signature :

, , 

Juillet Fiche de  :

Date

Exemple 

vendredi 1-juil.

samedi 2-juil.

dimanche 3-juil.

lundi 4-juil.

mardi 5-juil.

mercredi 6-juil.

jeudi 7-juil.

vendredi 8-juil.

samedi 9-juil.

dimanche 10-juil.

lundi 11-juil.

mardi 12-juil.

mercredi 13-juil.

jeudi 14-juil.

vendredi 15-juil.

samedi 16-juil.

dimanche 17-juil.

lundi 18-juil.

mardi 19-juil.

mercredi 20-juil.

jeudi 21-juil.

vendredi 22-juil.

samedi 23-juil.

dimanche 24-juil.

lundi 25-juil.

mardi 26-juil.

mercredi 27-juil.

jeudi 28-juil.

Total heures réalisées

Mentionner que et toutes les heures travaillées (y compris les
heures non sur l'action FSE pour identifier le taux d'affectation).
Pour les congés payés, les RTT, les jours fériés et les arrêts
maladie, les mentionner dans le tableau sans décompter d'heures
(heures de début et de fin non saisies). La justification des temps
travaillés peut être réalisée de manière plus détaillée que la demi-
journé, des lignes peuvent être rajoutées au tableau en
conséquence si besoin.

vendredi 29-juil.

samedi 30-juil.

dimanche 31-juil.



0 0 0

Jour H début H fin Durée 
Opération 

FSE
Nature de la mission  - Fournir un niveau de détail 

suffisant pour faire le lien avec l'opération

Justificatifs ou livrables disponibles, le cas éché ant 
(fiche de présence, compte-rendu de réunion, ordre de 

mission...) - Pièces auditables

9:00 12:00 3:00 Oui Réunion de coordination avec les conseillers Fiche de présence, compte rendu de la réunion

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00 Férié

Après-midi 0:00 Férié

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

0:00 0:00

Nom et Signature de l'agent Nom et Signature du resp onsable hiérarchique
Date signature : Date signature :

, , 

Août Fiche de  :

Date

Exemple 

lundi 1-août

mardi 2-août

mercredi 3-août

jeudi 4-août

vendredi 5-août

samedi 6-août

dimanche 7-août

lundi 8-août

mardi 9-août

mercredi 10-août

jeudi 11-août

vendredi 12-août

samedi 13-août

dimanche 14-août

lundi 15-août

mardi 16-août

mercredi 17-août

jeudi 18-août

vendredi 19-août

samedi 20-août

dimanche 21-août

lundi 22-août

mardi 23-août

mercredi 24-août

jeudi 25-août

vendredi 26-août

samedi 27-août

dimanche 28-août

Total heures réalisées

Mentionner que et toutes les heures travaillées (y compris les
heures non sur l'action FSE pour identifier le taux d'affectation).
Pour les congés payés, les RTT, les jours fériés et les arrêts
maladie, les mentionner dans le tableau sans décompter d'heures
(heures de début et de fin non saisies). La justification des temps
travaillés peut être réalisée de manière plus détaillée que la demi-
journé, des lignes peuvent être rajoutées au tableau en
conséquence si besoin.

lundi 29-août

mardi 30-août

mercredi 31-août



0 0 0

Jour H début H fin Durée 
Opération 

FSE
Nature de la mission  - Fournir un niveau de détail 

suffisant pour faire le lien avec l'opération

Justificatifs ou livrables disponibles, le cas éché ant 
(fiche de présence, compte-rendu de réunion, ordre de 

mission...) - Pièces auditables

9:00 12:00 3:00 Oui Réunion de coordination avec les conseillers Fiche de présence, compte rendu de la réunion

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

0:00 0:00

Nom et Signature de l'agent Nom et Signature du resp onsable hiérarchique
Date signature : Date signature :

, , 

Septembre Fiche de  :

Date

Exemple 

jeudi 1-sept.

vendredi 2-sept.

samedi 3-sept.

dimanche 4-sept.

lundi 5-sept.

mardi 6-sept.

mercredi 7-sept.

jeudi 8-sept.

vendredi 9-sept.

samedi 10-sept.

dimanche 11-sept.

lundi 12-sept.

mardi 13-sept.

mercredi 14-sept.

jeudi 15-sept.

vendredi 16-sept.

samedi 17-sept.

dimanche 18-sept.

lundi 19-sept.

mardi 20-sept.

mercredi 21-sept.

jeudi 22-sept.

vendredi 23-sept.

samedi 24-sept.

dimanche 25-sept.

lundi 26-sept.

mardi 27-sept.

mercredi 28-sept.

Total heures réalisées

Mentionner que et toutes les heures travaillées (y compris les
heures non sur l'action FSE pour identifier le taux d'affectation).
Pour les congés payés, les RTT, les jours fériés et les arrêts
maladie, les mentionner dans le tableau sans décompter d'heures
(heures de début et de fin non saisies). La justification des temps
travaillés peut être réalisée de manière plus détaillée que la demi-
journé, des lignes peuvent être rajoutées au tableau en
conséquence si besoin.

jeudi 29-sept.

vendredi 30-sept.



0 0 0

Jour H début H fin Durée 
Opération 

FSE
Nature de la mission  - Fournir un niveau de détail 

suffisant pour faire le lien avec l'opération

Justificatifs ou livrables disponibles, le cas éché ant 
(fiche de présence, compte-rendu de réunion, ordre de 

mission...) - Pièces auditables

9:00 12:00 3:00 Oui Réunion de coordination avec les conseillers Fiche de présence, compte rendu de la réunion

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

0:00 0:00

Nom et Signature de l'agent Nom et Signature du resp onsable hiérarchique
Date signature : Date signature :

, , 

Octobre Fiche de  :

Date

Exemple 

samedi 1-oct.

dimanche 2-oct.

lundi 3-oct.

mardi 4-oct.

mercredi 5-oct.

jeudi 6-oct.

vendredi 7-oct.

samedi 8-oct.

dimanche 9-oct.

lundi 10-oct.

mardi 11-oct.

mercredi 12-oct.

jeudi 13-oct.

vendredi 14-oct.

samedi 15-oct.

dimanche 16-oct.

lundi 17-oct.

mardi 18-oct.

mercredi 19-oct.

jeudi 20-oct.

vendredi 21-oct.

samedi 22-oct.

dimanche 23-oct.

lundi 24-oct.

mardi 25-oct.

mercredi 26-oct.

jeudi 27-oct.

vendredi 28-oct.

Total heures réalisées

Mentionner que et toutes les heures travaillées (y compris les
heures non sur l'action FSE pour identifier le taux d'affectation).
Pour les congés payés, les RTT, les jours fériés et les arrêts
maladie, les mentionner dans le tableau sans décompter d'heures
(heures de début et de fin non saisies). La justification des temps
travaillés peut être réalisée de manière plus détaillée que la demi-
journé, des lignes peuvent être rajoutées au tableau en
conséquence si besoin.

samedi 29-oct.

dimanche 30-oct.

lundi 31-oct.



0 0 0

Jour H début H fin Durée 
Opération 

FSE
Nature de la mission  - Fournir un niveau de détail 

suffisant pour faire le lien avec l'opération

Justificatifs ou livrables disponibles, le cas éché ant 
(fiche de présence, compte-rendu de réunion, ordre de 

mission...) - Pièces auditables

9:00 12:00 3:00 Oui Réunion de coordination avec les conseillers Fiche de présence, compte rendu de la réunion

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00 Férié

Après-midi 0:00 Férié

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

0:00 0:00

Nom et Signature de l'agent Nom et Signature du resp onsable hiérarchique
Date signature : Date signature :

, , 

Novembre Fiche de  :

Date

Exemple 

mardi 1-nov.

mercredi 2-nov.

jeudi 3-nov.

vendredi 4-nov.

samedi 5-nov.

dimanche 6-nov.

lundi 7-nov.

mardi 8-nov.

mercredi 9-nov.

jeudi 10-nov.

vendredi 11-nov.

samedi 12-nov.

dimanche 13-nov.

lundi 14-nov.

mardi 15-nov.

mercredi 16-nov.

jeudi 17-nov.

vendredi 18-nov.

samedi 19-nov.

dimanche 20-nov.

lundi 21-nov.

mardi 22-nov.

mercredi 23-nov.

jeudi 24-nov.

vendredi 25-nov.

samedi 26-nov.

dimanche 27-nov.

lundi 28-nov.

Total heures réalisées

Mentionner que et toutes les heures travaillées (y compris les
heures non sur l'action FSE pour identifier le taux d'affectation).
Pour les congés payés, les RTT, les jours fériés et les arrêts
maladie, les mentionner dans le tableau sans décompter d'heures
(heures de début et de fin non saisies). La justification des temps
travaillés peut être réalisée de manière plus détaillée que la demi-
journé, des lignes peuvent être rajoutées au tableau en
conséquence si besoin.

mardi 29-nov.

mercredi 30-nov.



0 0 0

Jour H début H fin Durée 
Opération 

FSE
Nature de la mission  - Fournir un niveau de détail 

suffisant pour faire le lien avec l'opération

Justificatifs ou livrables disponibles, le cas éché ant 
(fiche de présence, compte-rendu de réunion, ordre de 

mission...) - Pièces auditables

9:00 12:00 3:00 Oui Réunion de coordination avec les conseillers Fiche de présence, compte rendu de la réunion

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

Matin 0:00

Après-midi 0:00

0:00 0:00

Nom et Signature de l'agent Nom et Signature du resp onsable hiérarchique
Date signature : Date signature :

, , 

Décembre Fiche de  :

Date

Exemple 

jeudi 1-déc.

vendredi 2-déc.

samedi 3-déc.

dimanche 4-déc.

lundi 5-déc.

mardi 6-déc.

mercredi 7-déc.

jeudi 8-déc.

vendredi 9-déc.

samedi 10-déc.

dimanche 11-déc.

lundi 12-déc.

mardi 13-déc.

mercredi 14-déc.

jeudi 15-déc.

vendredi 16-déc.

samedi 17-déc.

dimanche 18-déc.

lundi 19-déc.

mardi 20-déc.

mercredi 21-déc.

jeudi 22-déc.

vendredi 23-déc.

samedi 24-déc.

dimanche 25-déc.

lundi 26-déc.

mardi 27-déc.

mercredi 28-déc.

Total heures réalisées

Mentionner que et toutes les heures travaillées (y compris les
heures non sur l'action FSE pour identifier le taux d'affectation).
Pour les congés payés, les RTT, les jours fériés et les arrêts
maladie, les mentionner dans le tableau sans décompter d'heures
(heures de début et de fin non saisies). La justification des temps
travaillés peut être réalisée de manière plus détaillée que la demi-
journé, des lignes peuvent être rajoutées au tableau en
conséquence si besoin.

jeudi 29-déc.

vendredi 30-déc.

samedi 31-déc.



Obligations de rensei&nement des donnéesrelatives aux participants et aux

entites

Référence: article 13 de la convention

Article 13.1 : Obligatjons relatives aux entités

Le bénéficiairea l'obligation de renseigner au fil de 1 eau et au plus tard au bilan final, dans le
système d'information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage
et àla fin de la périodede réalisationde 1 opérationconventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités,àrenseigner, figure en annexe IV de la présente
convention.

Article 13.2 : Obliaations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d'identifier nominativement des
participants, le bénéficiaire a l'obligation de renseigner dans le système d'information Ma
Démarche FSE au fil de l'eau et pour chaque participant les données relatives à
l'identification du participant, àsa situation àl'entréeet àla sortie immédiatede l'opération.

Le bénéficiaires'engage àrenseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées
àl'annexe FV de la présente convention A cette fin, il s'engage àmettre en place un contrôle
uiteme sur la qualité et la fiabilitédes saisies des donnéesdans le systèmed'information.
^

Conformément àla loi n° 78-17 du ôjanvier 1978 relative àl'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée, le bénéficiairea la responsabilité de respecter ses obligations en matière de
sécuritéet de confidentialité des données collectées, notainment en tennes de loyauté, de
finalitédu traitement, d'intégritédes données et d'information des participants.

Confonnément àladite loi, le participant bénéficied'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui le concement, qu'il peut exercer auprès de la Délégationgénéraleàl'emploi
et à la fonnation professionnelle à l'adresse postale suivante : Ministère du travail, de
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, DOEFP Sous-direction Fonds
social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à 1 adresse électronique
suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fi·.

Le bénéûciaires'engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les
participants doivent en outre être informés des dispositions mentionnées àl'article 32 de la loi
susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas d^ non-rensejgnement des
données oblisatoires
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Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente
convention entraîne l'application d'une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues
aprèscontrôledu service fait sur le bilan final de 1 opération.

Lè barème des corrections applicables est celui prévu'pour les Etats membres p'ar la section 1
du chapitre II du reglement délégué(UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3
mars 2014 :

• Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à65%
des participants de l'opération mais supérieur ou égal à60%, un taux forfaitaire de
5% s'applique ;

• Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à60%
(,. des participants de l'opération mais supérieur ou égal à50%, un taux forfaitaire de

10% s applique ;
• Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à50%

des participants de l'opération, un taux forfaitaire de 25% s'applique ;

l'Europe
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I.  Définition d’un marché public et d’un pouvoir adjudicateur  
 

 Consultation engagée ou avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication du 01/01/2014 au  31/03/2016 
 

Marchés conclus par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
 

Article 1 du Code des marchés publics 

Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l ’article 

2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de 

fournitures ou de services. 

 
Article 2 du Code des marchés publics 

Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code sont : 

1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 

2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. 

 
Marchés conclus par d’autres pouvoirs adjudicateurs 

 
Article 1 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 

publiques ou privées non soumises au code des marchés publics 

Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux avec des opérateurs économiques publics ou privés par 

les pouvoirs adjudicateurs définis à l 'article 3 pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de 

fournitures ou de services. 

 
Article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 

Les pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance sont : 
1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés 

publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt 

général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : 

a) Soit l 'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés 

publics ou à la présente ordonnance ; 

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics 

ou à la présente ordonnance ; 

c ) Soit l 'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la 

moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente 

ordonnance ; 

4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités 

en commun : 

a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics  ; 

b) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ; 

c ) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs 

soumis à la présente ordonnance. 

NOTIONS ET DÉFINITIONS 
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 Consultation engagée ou avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication du 01/04/2016 au 31/03/2019 

 

Article 4 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 

Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs soumis à 

l ’ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de 

travaux, de fournitures ou de services. 

 
Article 10 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 

Les pouvoirs adjudicateurs sont : 

1° Les personnes morales de droit public ; 

2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt 

général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : 

a) Soit l 'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur  ; 

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; 

c ) Soit l 'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la 

moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 

3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en 

vue de réaliser certaines activités en commun. 

 

 
Consultation engagée ou avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019  

 

Article L111-1 du Code de la commande publique 

Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs 

opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, 

en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. 

 
Article L1210-1 du Code de la commande publique 

Les acheteurs soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs. 

 
Article L1210-1 du Code de la commande publique 

Les pouvoirs adjudicateurs sont : 

1° Les personnes morales de droit public ; 

2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt 

général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : 

a) Soit l 'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; 

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; 

c ) Soit l 'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la 

moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 

3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité j uridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en 

vue de réaliser certaines activités en commun. 

 

 
II.  Les types de marchés en fonction de leur objet 

 
Marchés publics de fournitures : i ls ont pour objet l 'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la l ocation- 

vente de produits. Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et 

d'installation. 
 

Marchés publics de services : i ls ont pour objet la réalisation de prestations de services. Ces prestations 

recouvrent les services matériels (nettoyage de locaux, sécurité, entretien de jardins, enlèvement des ordures 

ménagères) et immatériels (maîtrise d’œuvre, expertise comptable, services juridiques, projet informatique…)  
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Les textes concernant les procédures applicables 

 

 Pour les consultations engagées ou les avis d’appel à la concurrence envoyés à la publication du 01/01/2014 au  

31/03/2016 : 
 

Code des marchés publics ou ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. 
 

 Pour les consultations engagées ou les avis d’appel à la concurrence envoyés à la publication du 01/04/2016 au  

31/03/2019 : 
 

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juil let 2015 et décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

 

 
 Pour les consultations engagées ou les avis d’appel à la concurrence envoyés à la publication à partir du 1

er
 avril  

2019 : 
 

Code de la commande publique. 
 

Les seuils à respecter 
 

Les modalités de publicité et les règles de procédure diffèrent selon la date à laquelle le marché est lancé, le 

statut de l’acheteur et le montant estimé du besoin. Les différents cas sont synthétisés dans les tableaux  

« seuils de publicité » et « seuils de procédure ». 

 

N.B : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence 

 

L’article 144 du code des marchés publics et l ’article 33 de l’ordonnance n°2005 -1742 (pour les consultations 

engagées ou les avis d’appels à la concurrence envoyés entre le 01/01/2014 et le 31/03/2016), l ’article 30 de 

l’ordonnance n°2016-360 (pour les consultations engagées ou les avis d’appels à la concurrence envoyés entre 

le 01/04/2016 et le 31/03/2019), ainsi que les articles L2122-1 et R2122-1 et suivants du code de la commande 

publique (pour les consultations engagées ou les avis d’appels à la concurrence envoyés après le 01/04/2019), 

l istent les cas où un acheteur peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence.  

C’est notamment le cas lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils européens ou lorsqu’il  est 

possible de justifier que la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile. 
 

Le recours à cette exception doit être justifié au regard des circonstances de chaque espèce . Peuvent ainsi 

être invoqués la singularité ou le caractère unique des prestations fa isant l’objet du marché que seul un 

prestataire est en mesure de réaliser ou la circonstance que le faible degré de concurrence dans un secteur 

économique considéré rend inutile l 'organisation d'une concurrence entre les rares fournisseurs concernés.  

Cet argumentaire doit être développé dans MDFSE. 

LES TEXTES APPLICABLES A LA COMMANDE PUBLIQUE 
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Les seuils déterminant le type de publicité et de procédure à respecter sont plus élevés pour les services sociaux et 

spécifiques. 
NB : i ls n’existaient pas sous le code des marchés publics (Cf. page 8 ci -dessous) 

 
Textes : 

- Pour les consultations engagées ou les avis d’appel à la concurrence envoyés à la publication du 

01/04/2016 au 31/03/2019 : article 28 - I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics 

- Pour les consultations engagées ou les avis d’appel à la concurrence envoyés à la publication à partir 

du 01/04/2019 : Articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique. 

 
I.  Les services sociaux et autres services spécifiques sont les suivants  : 

 
 

DÉSIGNATION 

 

CODES CPV (2) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

1. Services sanitaires, sociaux et connexes  

 

75200000-8 [Prestations de services pour la collectivité] ; 
75231200-6 [Services l iés à la détention ou à la réhabilitation 
de criminels] ; 
75231240-8 [Services de réinsertion] ; 

79611000-0 [Services de recherche d'emploi] ; 
79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel 
d'aide à domicile] ; 

79624000-4 et 79625000-1 [Services de mise à disposition de 
personnel infirmier et médical] ; 
De 85000000-9 à 85323000-9 [Services de santé et services 

sociaux] ; 
98133000-4 [Services prestés par les organisations sociales] ; 
98133100-5 [Services d'appui relatifs au développement de 
l 'esprit civique et aux équipements collectifs] ; 

98200000-5 [Services de conseil en matière d'égalité des 
chances] ; 
98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] ; 

De 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d'œuvre pour 
les particuliers, services de personnel intérimaire pour les 
particuliers, services de personnel de bureau pour les 
particuliers, services de personnel temporaire pour les 

particuliers, services d'aide à domicile, services domestiques]. 

 
 
 

 
 
 
 

 
2. Services administratifs, sociaux, éducatifs et 

culturels et soins de santé 

 
85321000-5 et 85322000-2 [Services sociaux administratifs et 

programme d'action communale] ; 
75000000-6 [Services de l 'administration publique, de la 
défense et de la sécurité sociale] ; 

75121000-0, 75122000-7 [Services administratifs de 
l 'enseignement et de la santé] ; 
75124000-1 [Services récréatifs, culturels et religieux] ; De 
79950000-8 à 79956000-0 [Services d'organisation 

d'expositions, de foires, de congrès, de séminaires, 
d'événements, de festivals, de fêtes, de défilés de mode]; 
De 79995000-5 à 79995200-7 [Services de gestion de 

bibliothèque, d'archivage et de catalogue] ; 
De 80000000-4 à 80660000-8 [Services d'enseignement et de 
formation] ; 
De 92000000-1 à 92700000-8 [Services récréatifs, culturels et 

sportifs]. 

LES SERVICES SOCIAUX ET SPÉCIFIQUES 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&amp;idArticle=LEGIARTI000037703529&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&amp;idArticle=LEGIARTI000037723846&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid


5 
 

 

3. Services de sécurité sociale obligatoire 

 

75300000-9. 

 

 
4. Services de prestations 

 

De 75310000-2 à 75340000-1 [Services de prestations sociales 
et familiales, indemnités de maladie, de maternité, 

d'invalidité, d'incapacité temporaire, de chômage, allocations 
familiales. 

 

5. Autres services communautaires, sociaux 
et personnels, y compris services fournis par 
les syndicats, les organisations politiques, les 
associations de jeunes et autres services  des 

organisations associatives  

 
98000000-3 [autres services communautaires, sociaux et 

personnels] 
98120000-0 et 98132000-7 [Services prestés par les 
organisations syndicales ou politiques] ; 

98130000-3 et 98133110-8 [Services prestés par les 
organisations associatives ou les associations de jeunes]. 

 

6. Services religieux 

 
98131000-0. 

 
 

 
7. Services d'hôtellerie et de restauration 

 
De 55100000-1 à 55410000-7 [Services d'hôtellerie, 

d'hébergement, de camping, de centres aérés, de colonies de 
vacances, de wagons-lits, de restaurant, de débit de 
boisson…] ; 
De 55510000-8 à 55524000-9 [Services de cantine, de 
restauration scolaire, de traiteur et de livraison de repas]. 

 

8. Services juridiques (3) 

 
75231100-5 [Services administratifs des tribunaux] ; De 

79100000-5 à 79140000-7 [Services juridiques]. 

 
 
 

 
 

9. Autres services administratifs et publics  

 
De 75100000-7 à 75111200-9 [Services de l 'administration 
publique, du législatif et de l 'exécutif] ; 
De 75112000-4 à 75120000-3 [Services administratifs relatifs 

aux activités des entreprises et aux projets de 
développements, services administratifs d'agences] ; 
75123000-4 [Services administratifs du logement] ; 

De 75125000-8 à 75131000-3 [Services 
administratifs dans le secteur du tourisme, services 
d'appui aux pouvoirs publics, services de pouvoirs  
publics]. 

 
10. Prestations de services pour la collectivité 

 
75200000-8 à 75231000-4 [Affaires étrangères, défense, 

protection civile, justice]. 
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11. Services l iés à l 'administration pénitentiaire, 

services de sécurité publique et de secours (4) 

 

75231210-9 à 75231230-5 [Services l iés à l 'administration 
pénitentiaire] ; 
De 75240000-0 à 75252000-7 [Services de sécurité, de police, 
d'ordre public, d'huissiers de justice, d'incendie et de 

sauvetage] ; 
794300000-7 [Services de gestion de crise] ; 98113100-9 
[Services de sûreté nucléaire]. 

 

12. Services d'enquête et de sécurité 

 
De 79700000-1 à 79723000-8. 

 

 
13. Services internationaux 

 

98900000-2 [Services prestés par des organisations et des 
organismes extraterritoriaux] ; 
98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux 
organismes internationaux]. 

 
 

14. Services postaux 

 
De 64000000-6 à 64116000-2 [Services postaux, services de 

guichets de bureaux de poste, location de boîtes aux lettres, 
services de poste restante] ; 
64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne 
des administrations]. 

 

15. Services divers 

 
50116510-9 [Services de rechapage de pneus] ; 
71550000-8 [Services de travaux de forge]. 

 

 

II.  Les seuils prévus à l 'article 35 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ou aux articles R. 2131-7, R. 
2131-14 et R. 2131-15 du code de la commande publique, à compter des quels les marchés publics 
de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au I du présent avis font l 'objet de 

mesures de publicité européenne, sont les suivants  : 

 
 
Pour les pouvoirs adjudicateurs  

 
750 000 € HT 

 
Pour les entités adjudicatrices 

 
1 000 000 € HT 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&amp;idArticle=LEGIARTI000037723916&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&amp;idArticle=LEGIARTI000037723916&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&amp;idArticle=LEGIARTI000037723938&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&amp;idArticle=LEGIARTI000037723938&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&amp;idArticle=LEGIARTI000037723940&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
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III.  Parmi les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés ci -dessus, les 
marchés publics pouvant faire l 'objet d'une réservation au bénéfice des entreprises de l 'économie 
sociale et solidaire en vertu de l 'article 37 de l 'ordonnance n° 2015-899 du 23 juil let 2015 relative aux 
marchés publics sont les suivants  : 

 
 

DÉSIGNATION 

 

CODES CPV (2) 

 

 
 
 

1. Services sanitaires, sociaux et connexes  

 

79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d'aide à 
domicile] ; 
79624000-4 et 79625000-1 [Services de mise à disposition de 

personnel infirmier et médical] ; 
De 85000000-9 à 85323000-9 [Services de santé et services 
sociaux] ; 

98133000-4 [Services prestés par les organisations sociales]. 

 
 
 

 
 
 

2. Services administratifs, sociaux, éducatifs 
et culturels et soins de santé 

 
75121000-0 et 75122000-7 [Services administratifs de 

l 'enseignement et de la santé] ; 
80110000-8 [Services d'enseignement préscolaire] ; 

80300000-7 [Services d'enseignement supérieur] ; 
80420000-4 [Services d'enseignement par voie électronique] ; 
80430000-7 [Services d'enseignement de niveau universitaire 
pour adultes] ; 

80511000-9 [Services de formation du personnel] ; 
80520000-5 [Installations de formation] ; 
80590000-6 [Services d'aide pédagogique] ; 
92500000-6 [Services de bibliothèques, archives, musées et 

autres services culturels] ; 
926000000-7 [Services sportifs]. 

 

3. Autres services communautaires, sociaux 
et personnels, y compris services fournis par 
les syndicats, les organisations politiques, 

les associations de jeunes et autres services 
des organisations associatives 

 
 

 
98133110-8 [Services prestés par les associations de jeunes]. 
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 Seuils applicables aux marchés passés dans le cadre du code des marchés (consultations engagées ou avis d’appel 

à la concurrence envoyés avant le 01/04/2016) :  
 
 

Article 30 du code des marchés publics :  
Les marchés ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l 'article 29 peuvent être 
passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l 'article 28 et au II 

du présent article. 
 

Article 9 du décret n°2005-1742 (Acheteurs soumis à l’ordonnance n°2005 -649) 
A l 'exception des articles 2, 3 et 47, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux marchés de services 

ayant pour objet des prestations non mentionnées à l 'article 8. Ces marchés sont passés selon des modalités 
l ibrement définies par le pouvoir adjudicateur. 

 
 

 Services mentionnés à l’article 29 du code des marchés publics ou à l’article 8 du décret n°2005 -1742 

1.  Services d'entretien et de réparation ; 

2.  Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à 
l 'exclusion des services de transports ferroviaires  ; 
3.  Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises  ; 

4.  Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ; 
5.  Services de communications électroniques  ; 
6.  Services financiers : services d'assurances, services bancaires et d'investissement, sous réserve des dispositions 
des 3° et 5° de l'article 3 (code) / 2° et 3° de l'article 7 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée (décret) ; 

7.  Services informatiques et services connexes  ; 
8.  Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 6° de l'article 3 (code) / du 4° de l'article 7 
de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée (décret) ; 
9.  Services comptables, d'audit et de tenue de livres ; 

10 .  Services d'études de marché et de sondages  ; 
11 .  Services de conseil en gestion et services connexes, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 7 de 
l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée (décret) ; 

12 .  Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et 
d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et 
d'analyses techniques ; 
13 .  Services de publicité ; 

14 .  Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés  ; 
15 .  Services de publication et d'impression ; 
16 .  Services de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et services  analogues. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&amp;idArticle=LEGIARTI000006204321&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&amp;idArticle=LEGIARTI000006204320&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&amp;idArticle=LEGIARTI000024562102&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id
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LES PIÈCES JUSTIFICATIVES DE LA RÉALISATION DE LA PRESTATION 

 
 
 

Respect des règles de procédure 
 

1 à 3 offres 
Les 3 offres doivent être établies par l’un des documents suivants : 
□  Offres  reçues 

□  Refus d’établir un devis 
 

Marché à procédure adaptée 
Selon l’avancement de la procédure, les documents  suivants doivent être fournis : 

□  Règlement de la consultation 
□  Dossier de consultation (lettre de commande ou cahier des charges et ses pièces  techniques) 
□  Annexe financière 
□  Offre(s) technique(s) du (ou des) prestataire(s) 

□  Acte d'engagement 
 

Procédure formalisée 
 

Selon l’avancement de la procédure, les documents suivants doivent être fournis : 
□  Règlement de consultation 
□  Cahier des clauses administratives 

□  Cahier des charges/CCTP/CCP 
□  Annexe financière 
□  Offre(s) technique(s) du (ou des) prestataire(s) 
□  Acte d'engagement 

□  Grille d'évaluation des offres et composition de la commission d'appel d'offres le cas  échéant 
□  Rapport d'analyse des  offres 
□  PV de la commission d'appel  d'offres  

 

Respect des obligations de publicité 
 

Selon les obligations de publicité applicables à l ’acheteur, les documents suivants doivent être fournis : 

□  Avis d’appel public à la  concurrence 
□  Avis d’attribution du marché 

 
 

 

□  Bons de commande 
 

□  Livrables ou justificatifs des l ivrables corres pondant aux bons de commande 
 

□  Factures correspondant aux livrables  

 
 
 

Pour approfondir le sujet, les fiches pratiques de la Direction des Affaires Juridiques des ministères 

économiques et financiers peuvent être consultées. 

https://www.economie.gouv.fr/daj/conseil -acheteurs-fiches-techniques 

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES DE LA SÉLECTION DU PRESTATAIRE 

https://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques


REGLES DE PUBLICITE 

 Consultation engagée ou avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2016  

 
 
 
 
 
 

 
Objet du marché 

 
 
 
 
 

 
Acheteur 

Modalités de publicité applicables en fonction des seuils (€ HT) 

 
 
 
 

Publicité non obligatoire 

 
 

 
Publicité adaptée1 

Publication au BOAMP2 ou 

dans un JAL3 + publication sur 

profil d'acheteur4 + publicité 

complémentaire dans une 

publication spécialisée 

correspondant au secteur 

économique si nécessaire 

 
 
 

Publication au BOAMP et au 

JOUE5 + publication sur profil 

d'acheteur 

 

   

 
Etat et ses établissements 

publics non industriels et 

commerciaux 

 

 
Du 01/01/2014 au 30/09/2015 

Jusqu’à 14 999,99 

 

 
Du 01/01/2014 au 30/09/2015 

De 15 000 à 89 999,99 

 

 
Du 01/01/2014 au 31/12/2015 

Dev 90 000,00 à 133 999,99 

 

 
Du 01/01/2014 au 31/12/2015 

A partir de 134 000,00 

  

Acheteurs au code 

des marchés publics 

 Du 01/10/2015 au 31/03/2016 
Jusqu’à 24 999,99 

Du 01/10/2015 au 31/03/2016 
De 25 000,00 à 89 999,99 

Du 01/01/2016 au 31/03/2016 
De 90 000,00 à 134 999,99 

Du 01/01/2016 au 31/03/2016 
A partir de 135 000,00 

     

Fourniture et 

services listés à 

l’article 29 du Code 

des marchés publics 

ou à l’article 8 de 

l’ordonnance 

n°2005-649 du 6 juin 

2005 

  
 

Collectivités territoriales + 

leurs établissements publics 

 
 

Du 01/01/2014 au 30/09/2015 

Jusqu’à 14 999,99 

 
Du 01/10/2015 au 31/03/2016 

Jusqu’à 24 999,99 

 
 

Du 01/01/2014 au 30/09/2015 

De 15 000 à 89 999,99 

 
Du 01/10/2015 au 31/03/2016 

De 25 000,00 à 89 999,99 

 
 

Du 01/01/2014 au 31/12/2015 

De 90 000,00 à 206 999,99 

 
Du 01/01/2016 au 31/03/2016 

De 90 000,00 à 208 999,99 

 
 

Du 01/01/2014 au 31/12/2015 

A partir de 207 000,00 

 
Du 01/01/2016 au 31/03/2016 

A partir de 209 000,00 

     Publicité au JOUE 

  

Acheteurs soumis à l’ordonnance n°2005-649 du 6 
juin 2005 (et décret 2005-1742 du 30 décembre 

2005) 

 
Non applicable 

Du 01/01/2014 au 31/12/2015 
Jusqu’à 207 000,00 

 
Du 01/01/2016 au 31/03/2016 

Jusqu’à 209 000,00 

 
 

Non applicable 

 

Du 01/01/2014 au 31/12/2015 

A partir de 207 000,00 

 
Du 01/01/2016 au 31/03/2016 

A partir de 209 000,00 

  
 

Acheteurs non soumis au code des marchés 

publics ou à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 

2005 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

- 

 
 
 
 

Services listés à 

l’article 30 du Code 

des marchés publics 

ou à l’article 9 de 

l’ordonnance 

n°2005-649 du 6 juin 

2005 

 
 
 

Acheteurs soumis au code des marchés publics 

 

 
Du 01/01/2014 au 30/09/2015 

Jusqu’à 14 999,99 

 
Du 01/10/2015 au 31/03/2016 

Jusqu’à 24 999,99 

 

 
Du 01/01/2014 au 30/09/2015 

A partir de 15 000,00 

 
Du 01/10/2015 au 31/03/2016 

A partir de 25 000,00 

 

 
Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 

Acheteurs soumis à l’ordonnance n°2005-649 du 6 
juin 2005 (et décret 2005-1742 du 30 décembre 

2005) 

 

 
Non applicable 

 

 
Quel que soit le montant 

 

 
Non applicable 

 

 
Non applicable 

  
 

Acheteurs non soumis au code des marchés publics 
ou à l’ordonnance 2005-649 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Publicité adaptée: aucune règle n'est imposée à l'acheteur public qui choisit les modalités de publicité qui correspondent le mieux aux caractéristiques du marché 
2 BOAMP : Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 
3 JAL: Journal habilité à recevoir des Annonces Légales 
4 Profil d'acheteur: Site internet auquel l’acheteur public a recours pour mettre en ligne la publicité et le dossier de consultation des entreprises (DCE), recevoir des candidatures et des offres 

électroniques de manière sécurisée et confidentielle, recevoir et traiter les documents signés électroniquement par les candidats, et gérer les échanges de message entre les candidats et lui. Il est 

aussi appelé «plate-forme», «service de dématérialisation », «salle des marchés», «place de marchés», etc. 
5 JOUE: Journal Officiel de l'Union Européenne 



1 Publicité adaptée: aucune règle n'est imposée à l'acheteur public qui choisit les modalités de publicité qui correspondent le mieux aux caractéristiques du marché 
2 BOAMP : Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 
3 JAL: Journal habilité à recevoir des Annonces Légales 
4 Profil d'acheteur: Site internet auquel l’acheteur public a recours pour mettre en ligne la publicité et le dossier de consultation des entreprises (DCE), recevoir des candidatures et des offres 
électroniques de manière sécurisée et confidentielle, recevoir et traiter les documents signés électroniquement par les candidats, et gérer les échanges de message entre les candidats et lui. Il est 
aussi appelé «plate-forme», «service de dématérialisation », «salle des marchés», «place de marchés», etc. 
5 JOUE: Journal Officiel de l'Union Européenne 

 

 Consultation engagée ou avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2019 

 
 
 
 

 
Objet du marché 

 
 
 

 
Acheteur 

Modalités de publicité applicables en fonction des seuils (€ HT) 

 

Publicité non obligatoire 

 
Publicité adaptée1 

Publication au BOAMP2 
ou dans un JAL3 + profil 

d’acheteur4 à compter du 
01/10/18 + si 

nécessaire, publicité 

complémentaire dans une 

publication spécialisée 

correspondant au secteur 

économique 

Publication au BOAMP et au JOUE5 

+ profil d’acheteur à compter du 

01/10/18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fourniture et services 

(article 5 de 

l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 

juillet 2015), sauf 

services mentionnés 

à l’article 28 du 

décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acheteurs soumis à 

l'ordonnance 

n°2015-899 du 23 

juillet 2015 

 

 
Etat et ses établissements 

publics non industriels et 

commerciaux 

 
 

 
Jusqu'à 24 999,99 

 
 

 
De 25 000,0 à 89 999,99 

Du 01/04/2016 au 31/12/2017 

De 90 000,0 à 134 999,99 

 
Du 01/01/2018 au 31/03/2019 

De 90 000,00 à 143 999,99 

Du 01/04/2016 au 31/12/2017 

A partir de 135 000 

 
Du 01/01/2018 au 31/03/2019 

A partir de 144 000,00 

 

 
Collectivités territoriales + 

leurs établissements publics 

+ leurs groupements 

 
 

 
Jusqu'à 24 999,99 

 
 

 
De 25 000,0 à 89 999,99 

Du 01/04/2016 au 31/12/2017 

De 90 000,00 à 208 999,99 

 
Du 01/01/2018 au 31/03/2019 

De 90 000,00 à 220 999,99 

Du 01/04/2016 au 31/12/2017 

A partir de 209 000,00 

 
Du 01/01/2018 au 31/03/2019 

A partir de 221 000,00 

 

Autres pouvoirs 

adjudicateurs (article 10 de 

l’ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015) – dont 

Pôle Emploi 

 
 

 
Jusqu'à 24 999,99 

 
Du 01/04/2016 au 31/12/2017 

De 25 000,0 à 208 999,99 

 
Du 01/01/2018 au 31/03/2019 

De 90 000,00 à 220 999,99 

 
 
 

Non applicable 

JOUE + profil d’acheteur à 
compter du 01/10/18 

Du 01/04/2016 au 31/12/2017 

A partir de 209 000,00 

 
Du 01/01/2018 au 31/03/2019 

A partir de 221 000,00 

 
 

Acheteurs non soumis à l'ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 

 
 
 
 
Services sociaux et 

spécifiques (article 28 

du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016) 

 
Acheteurs soumis à 

l'ordonnance du 23 

juillet 2015 

 
 

Tous les pouvoirs 

adjudicateurs 

 
 

jusqu'à 24 999,99 

 
 

De 25 000,00 à 749 999,99 

 
 

Non applicable 

 
 

A partir de 750 000,00 

 

 
Acheteurs non soumis à l'ordonnance du 23 juillet 

2015 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 



1 Publicité adaptée: aucune règle n'est imposée à l'acheteur public qui choisit les modalités de publicité qui correspondent le mieux aux caractéristiques du marché 
2 BOAMP : Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 
3 JAL: Journal habilité à recevoir des Annonces Légales 
4 Profil d'acheteur: Site internet auquel l’acheteur public a recours pour mettre en ligne la publicité et le dossier de consultation des entreprises (DCE), recevoir des candidatures et des offres 
électroniques de manière sécurisée et confidentielle, recevoir et traiter les documents signés électroniquement par les candidats, et gérer les échanges de message entre les candidats et lui. Il est 
aussi appelé «plate-forme», «service de dématérialisation », «salle des marchés», «place de marchés», etc. 
5 JOUE: Journal Officiel de l'Union Européenne 

 

 Consultation engagée ou avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à partir du 1er avril 2019 

 
 
 
 

 
Objet du marché 

 
 
 

 
Acheteur 

Modalités de publicité applicables en fonction des seuils (€ HT) 

 

Publicité non obligatoire 

 
Publicité adaptée1 

Publication au BOAMP2 ou 

dans un JAL3 + publication 

sur profil d'acheteur4 + si 

nécessaire, publicité 

complémentaire dans une 

publication spécialisée 

correspondant au secteur 

économique ou au JOUE 

Publication au BOAMP et au 

JOUE5 + profil d’acheteur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fourniture et 

services autres que 

ceux mentionnés au 

3° et 4° de l’article 

R2123- 1 du code 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acheteurs soumis 

au code de la 

commande 

publique 

 

 
Etat et ses établissements 

publics non industriels et 

commerciaux 

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

Jusqu'à 24 999,99 
 

A partir du 01/01/2020 
Jusqu’à 39 999,99 

  

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

De 25 000,0 à 89 999,99 
 

A partir du 01/01/2020 
De 40 000 à 89 999,99 

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

De 90 000,00 à 143 999,99 
 

A partir du 01/01/2020 
De 90 000,00 à 138 999,99 

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

A partir de 144 000,00 
 

A partir du 01/01/2020 
A partir de 139 000,00 

 

 
Collectivités territoriales + 

leurs établissements publics 

+ leurs groupements 

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

Jusqu'à 24 999,99 
 

A partir du 01/01/2020 
Jusqu’à 39 999,99 

  

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

De 25 000,0 à 89 999,99 
 

A partir du 01/01/2020 
De 40 000 à 89 999,99 

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

De 90 000,00 à 220 999,99 
 

A partir du 01/01/2020 
De 90 000,00 à 213 999,99 

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

A partir de 221 000,00 
 

A partir du 01/01/2020 
A partir de 214 000€ 

 

Autres pouvoirs 

adjudicateurs (2° et 3° de 

l’article L.1211-1 du code de 

la commande publique) 

 
 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

Jusqu'à 24 999,99 
 

A partir du 01/01/2020 
Jusqu’à 39 999,99 

 
 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 
De 25 000,00 à 220 999,99 

 
A partir du 01/01/2020 

De 40 000,00 à 213 999,99 

 
 
 

Non applicable 

JOUE + profil d’acheteur 
 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

A partir de 221 000,00 
 

A partir du 01/01/2020 
A partir de 214 000,00 
 

 
 

Acheteurs non soumis au code de la commande 

publique 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 

 
 
 
 
Services sociaux et 

spécifiques (3°de 

l’articleR.2123-1ducode) 

 
Acheteurs soumis à 

l'ordonnance du 23 

juillet 2015 

 
 

Tous les pouvoirs 

adjudicateurs 

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

Jusqu'à 24 999,99 
 

A partir du 01/01/2020 
Jusqu’à 39 999,99 

 

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

De 25 000,00 à 749 999,99 
 

A partir du 01/01/2020 
De 40 000,00 à 749 999,99 

 

 
 

Non applicable 

 

JOUE + profil d’acheteur 

A partir de 750 000,00 

 

 
Acheteurs non soumis au code de la commande 

publique 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 
 

Non applicable 

 



1 
Minimum 3 offres : une offre au sens de la présente notice est une réponse d'une entreprise. Dans le cas normal, elle prend la forme d'un devis. Si l'entreprise refuse de fournir un devis, ce refus constitue une réponse et peut être compté 

parmi les 3 offres.  

REGLES DE PROCEDURE 

 
 Consultation engagée ou avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2016  

 
 

 
Objet du marché 

 

 
Acheteur 

 
Procédures applicables en fonction des seuils (€ HT) 

Minimum 3 offres 1 Procédure adaptée Procédures formalisées 

  
 
 
 

Acheteurs soumis 

au code des 

marchés publics 

 

 
Etat et ses 

établissements publics 

non industriels et 

commerciaux 

 
 
 

 
Non applicable 

 
Du 01/01/2014 au 30/09/2015 

De 14 999,99 € à 133 999,99 

 
Du 01/10/2015 au 31/12/2015 

De 24 999,99 à 133 999,99 

 
Du 01/01/2014 au 31/12/2015 

A partir de 134 000,00 

 
Du 01/01/2016 au 31/03/2016 

A partir de 135 000,00 

    Du 01/01/2016 au 31/03/2016 
De 24 999,99 à 134 999,99 € 

 

 
Fourniture et 

services listés à 

l’article 29 du Code 

des marchés publics 

ou à l’article 8 du 

décret n°2005-1742 

  

 
Collectivités 

territoriales + leurs 

établissements publics 

 
 
 

 
Non applicable 

 
Du 01/01/2014 au 30/09/2015 

De 14 999,99 € à 206 999,99 

 
Du 01/10/2015 au 31/12/2015 

De 24 999,99 à 206 999,99 

 
Du 01/01/2016 au 31/03/2016 

De 24 999,99 à 208 999,99 

 
Du 01/01/2014 au 31/12/2015 

A partir de 207 000,00 

 
du 01/01/2016 au 31/03/2016 

A partir de 209 000,00 

  
Acheteurs soumis à l’ordonnance n°2005-649 

du 6 juin 2005 (et décret 2005-1742 du 30 
décembre 2005) 

 
 

 
Non applicable 

 
Du 01/01/2014 au 31/12/2015 

Jusqu’à 206 999,99 € 

 
Du 01/01/2014 au 31/12/2015 

A partir de 207 000,00 

   Du 01/01/2016 au 31/03/2016 
Jusqu’à à 208 999,99 

Du 01/01/2016 au 31/03/2016 

A partir de 209 000,00 

  
Acheteurs non soumis au Code des marchés 

publics ou à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 

2005 

 

 
Quel que soit le montant 

 

 
Non applicable 

 

 
Non applicable 

    
Du 01/01/2014 au 30/09/2015 

A partir de 15 000,00 

 

 

 
Services listés à 

l’article 30 du Code 

des marchés publics 

ou à l’article 9 du 

décret n°2005-1742 

 

Acheteurs soumis au code des marchés publics 
Non applicable Du 01/10/2015 au 31/03/2016 

A partir de 25 000,00 
(si le montant est supérieur ou 
égale à 207 000 € ou 209 000 € 
HT, le marché doit être attribué 
par la CAO pour les collectivités 

territoriales) 

Non applicable 

    

 
Acheteurs soumis à l’ordonnance n°2005-649 

du 6 juin 2005 (et décret 2005-1742 du 30 

décembre 2005) 

 
Non applicable 

 
Quel que soit le montant 

 
Non applicable 

  
Acheteurs non soumis au Code des marchés 

publics ou à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 
2005 

 

 
Quel que soit le montant 

 

 
Non applicable 

 

 
Non applicable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
Minimum 3 offres : une offre au sens de la présente notice est une réponse d'une entreprise. Dans le cas normal, elle prend la forme d'un devis. Si l'entreprise refuse de fournir un devis, ce refus constitue une réponse et peut être compté 

parmi les 3 offres. 

 

 Consultation engagée ou avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication du 1er avril 2016 au 31 mars 2019  

 
 

 
Objet du marché 

 

 
Acheteur 

 
Procédures applicables en fonction des seuils (€ HT) 

Un seul devis Minimum 3 offres1 Procédure adaptée Procédures formalisées 

 

 
 
 
 
 

 
Fourniture etservices 

(article 5 de 
l’ordonnance n°2015- 

899 du 23 juillet 
2015), sauf services 

mentionnés à l’article 
28 du décret n°2016- 
360 du 25 mars 2016) 

 
 
 

 
Acheteurs soumis 

à l'ordonnance 

n°2015-899 du 23 

juillet 2015 

 
Etat et ses 

établissements publics 

non industriels et 

commerciaux 

 
Pour les conventions et 
avenants signés avant le 

06/04/2017 
Non applicable 

 
Pour les conventions et 
avenants signés après le 

06/04/2017 
De 1 000,00 à 14 999,99 

 
Pour les conventions et 
avenants signés avant le 

06/04/2017 
Non applicable 

 
Pour les conventions et 
avenants signés après le 

06/04/2017 
De 15 000,00 à 24 999,99 

 
Du 01/04/2016 au 31/12/2017 

De 25 000,00 à 134 999,99 
 

Du 01/01/2018 au 31/03/2019 
De 25 000,00 à 143 999,99 

 
Du 01/04/2016 au 31/12/2017 

A partir de 135 000,00 
 
Du 01/01/2018 au 31/03/2019 

A partir de 144 000,00 

 
Collectivités 

territoriales + leurs 

établissements publics 

+ autres pouvoirs 

adjudicateurs (article 

10 de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 

2015) – dont Pôle 

Emploi 

 
Pour les conventions et 
avenants signés avant le 

06/04/2017 
Non applicable 

 

Pour les conventions et 
avenants signés après le 

06/04/2017 
De 1 000,00 à 14 999,99 

 
Pour les conventions et 
avenants signés avant le 

06/04/2017 
Non applicable 

 

Pour les conventions et 
avenants signés après le 

06/04/2017 
De 15 000,00 à 24 999,99 

 
Du 01/04/2016 au 31/12/2017 

De 25 000,00 à 208 999,99 
 

Du 01/01/2018 au 31/03/2019 
De 25 000,00 à 220 999,99 

 
Du 01/04/2016 au 31/12/2017 

A partir de 209 000,00 
 

Du 01/01/2018 au 31/03/2019 
A partir de 221 000,00 

  
Acheteurs non soumis à l'ordonnance n°2015- 

899 du 23 juillet 2015 

 
Pour les conventions et 
avenants signés avant le 

06/04/2017 
Non applicable 

 
Pour les conventions et 
avenants signés avant le 

06/04/2017 
Quel que soit le montant 

 

 
Non applicable 

 

 
Non applicable 

 Pour les conventions et 
avenants signés après le 

06/04/2017 
De 1 000,00 à 14 999,99 

Pour les conventions et 
avenants signés après le 

06/04/2017 
A partir de 15 000,00 

  

 

 
 
 

 
Services sociaux et 

spécifiques (article 28 

du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 

 

 
Acheteurs soumis à l'ordonnance 

n°2015-8999 du 23 juillet 2015 

 
Pour les conventions et 
avenants signés avant le 

06/04/2017 
Non applicable 

 
Pour les conventions et 
avenants signés après le 

06/04/2017 
De 1 000,00 à 14 999,99 

 
Pour les conventions et 
avenants signés avant le 

06/04/2017 
Non applicable 

 
Pour les conventions et 
avenants signés après le 

06/04/2017 
De 15 000,00 à 24 999,99 

 
 
 

A partir de 25 000,00 

 
 
 

Non applicable 

  

 
Acheteurs non soumis à l'ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015 

 
Pour les conventions et 
avenants signés avant le 

06/04/2017 
Non applicable 

 
Pour les conventions et 
avenants signés avant le 

06/04/2017 
Quel que soit le montant 

 

 
Non applicable 

 

 
Non applicable 

  
Pour les conventions et 
avenants signés après le 

06/04/2017 
De 1 000,00 à 14 999,99 

Pour les conventions et 
avenants signés après le 

06/04/2017 
A partir de 15 000,00 

  



1 
Minimum 3 offres : une offre au sens de la présente notice est une réponse d'une entreprise. Dans le cas normal, elle prend la forme d'un devis. Si l'entreprise refuse de fournir un devis, ce refus constitue une réponse et peut être compté 

parmi les 3 offres. 

 

 Consultation engagée ou avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à partir du 1er avril 2019 

 
 

 
Objet du marché 

 

 
Acheteur 

 
Procédures applicables en fonction des seuils (€ HT) 

Un seul devis Minimum 3 offres1 Procédure adaptée Procédures formalisées 

 

 
 
 
 

Fourniture etservices 

autres que ceux 

mentionnés au 3° et 

4° de l’article R2123- 

1 du code 

 
 
 

 
Acheteurs soumis 

au Code de la 

commande 

publique 

 
Etat et ses 

établissements publics 

non industriels et 

commerciaux 

 

 
 

De 1 000,00 à 14 999,99 

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

De 15 000,00 à 24 999,99 
 

A partir du 01/01/2020 
De 15 000,00 à 39 999,99 

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

De 25 000,00 à 143 999,99 
 

A partir du 01/01/2020 
De 40 000,00 à 138 999,99 

 

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

A partir de 144 000,00 
 

A partir du 01/01/2020 
A partir de 139 000,00 

 
Collectivités 

territoriales + leurs 

établissements publics 

+ autres pouvoirs 

adjudicateurs (2° et 3° 

de l’article L.1211-1 du 

code de la commande 

publique) 

 
 

 
 

De 1 000,00 à 14 999,99 

 
 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 
De 15 000,00 à 24 999,99 

 
A partir du 01/01/2020 

De 15 000,00 à 39 999,99 

 
 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 
De 25 000,00 à 220 999,99 

 
A partir du 01/01/2020 

De 40 000,00 à 213 999,99 

 
 

Du 01/04/2019 au 31/12/2019 
A partir de 221 000,00 

 
A partir du 01/01/2020 
A partir de 214 000,00 

 
Acheteurs non soumis au code de la commande 

publique 

 

 
De 1 000,00 à 14 999,99 

 

 
A partir de 15 000,00 

 

 
Non applicable 

 

 
Non applicable 

 

 
 
 

 
Services sociaux et 

spécifiques (3° de 

l’article R2123-1 du 

code) 

 
 

Acheteurs soumis au Code de la commande 

publique 

 

 
De 1 000,00 à 14 999,99 

 
Du 01/04/2019 au 31/12/2019 

De 15 000,00 à 24 999,99 
 

A partir du 01/01/2020 
De 15 000,00 à 39 999,99 

 

 

 
 

A partir de 40 000,00 

 

 
 

Non applicable 

 
Acheteurs non soumis au code de la commande 

publique 

 
 

De 1 000,00 à 14 999,99 

 

 
A partir de 15 000,00 

 

 
Non applicable 

 

 
Non applicable 

 


