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PROGRAMME 
AUDITE 

FEDER Pays de la Loire 
 programme Objectif 2 

 
Introduction 

Dates, base juridique et 
objet de l'audit 

Dates : 20 au 24 mars 2006 
Base juridique : chapitre V du règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission 
européenne du 2 mars 2001, article 60 de la loi de finances rectificative pour 
2002 du 30 décembre 2002 et article 4 du décret n° 2002-633 du 26 avril 2002 
modifié instituant une commission interministérielle de coordination des 
contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels 
européens (CICC-FS). 
Objet de l'audit : examen du système de gestion et de contrôle du programme 
européen cofinancé par le FEDER dont l’autorité de gestion est le préfet de la 
région Pays-de-la-Loire (programme objectif 2). Évaluation de la conformité du 
système mis en place par l’autorité de gestion à la réglementation 
communautaire, singulièrement aux règlements (CE) n° 1260/1999 du Conseil 
du 21 juin 1999 et n° 438/2001 précité, et aux orientations nationales, en 
particulier à la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à 
l’amélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes 
cofinancés par les fonds structurels.  

 
I. Organisation du système de gestion et de contrôle et résultats obtenus 

1.1. Organisation générale et outils 

Autorité de gestion  Préfet de la région Pays-de-la Loire. 
Organisation de l'autorité 
de gestion  

Au sein du SGAR, et sous l’autorité du secrétaire général pour les affaires 
régionales, un chargé de mission est responsable des programmes européens ; le 
bureau de la programmation et des interventions financières du SGAR est 
responsable de la gestion du programme objectif 2. 
Le bureau du contrôle des fonds européens et de la certification des dépenses du 
SGAR est chargé des contrôles par sondage et de la certification.  
Cf. annexe 2 : organigramme du SGAR  depuis septembre 2005. 

Éventuellement, 
organismes gestionnaires 
de subvention globale 
 
 
 

 

Il y a deux bénéficiaires de subventions globales en Pays de la Loire au titre du 
programme objectif 2 (FEDER) : 
 
- le conseil régional, gère deux subventions globales au titre de l’axe 4 : 
• 11 000 000 € de FEDER au titre de la mesure 4-5, « soutenir les projets de 

développement des entreprises » (dépenses totales prévues  : 
99 999 998 €) ; 

• 10 000 000 € de FEDER au titre de la mesure  4-6, « soutenir l’économie 
touristique »  (dépenses totales prévues : 41 666 667 €).  

La convention pour ces deux subventions date du 28 octobre 2004 et les 
opérations programmées et engagées au préalable sur ces deux mesures restent 
gérées par les services de l’Etat. Il est convenu avec le conseil régional que le 
reliquat éventuel correspondant à ces opérations sera, le cas échéant, réaffecté 
sur d’autres mesures sans abonder la subvention globale. 
 
- OSEO-ANVAR gère une subvention de 4 101 212 € de FEDER au titre de 

l’axe 4, mesure 43 « développer l’aide à l’innovation pour les entreprises » 
(dépenses totales prévues : 27 341 413 € ; convention du 31 décembre 
2001, avenant du 25 juillet 2003). 

Autorité de paiement Le préfet de région (SGAR) est autorité de paiement. La certification des 
dépenses est assurée par le bureau du contrôle des fonds européens et de la 
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certification des dépenses du SGAR (cf. ci-dessus). 
La procédure de remboursement de la contribution communautaire au taux 
moyen des mesures a été choisie. 

Guide de procédures Un guide de procédures à l’attention des services instructeurs et gestionnaires 
de l’Etat a été diffusé en octobre 2003. Il a été complété par la diffusion de 
documents complémentaires à l’occasion des comités régionaux de 
programmation. La dernière note diffusée date du 6 janvier 2006 (note aux 
services instructeurs portant notamment sur le certificat de contrôle de service 
fait).  
Il est globalement satisfaisant. Son actualisation est nécessaire sur plusieurs 
points abordés dans la suite de ce rapport.  

Organisation de la 
programmation 

La sélection des opérations (hors subventions globales qui font l’objet d’un 
dispositif spécifique propre à chaque gestionnaire de subvention globale) se fait 
de la  manière suivante : 
- un service unique, identifié selon la mesure et la zone concernée, 

réceptionne les dossiers ; ce service consulte pour avis les services 
intéressés qui disposent de 15 jours pour répondre ; en cas de recours à un 
ou plusieurs marchés publics, l’avis du service chargé du contrôle de 
légalité est sollicité ; le TPG concerné est destinataire de tous les dossiers 
dont la demande de subvention FEDER excède 23 000 € ; le service unique 
résume les avis de tous les services et propose un avis de synthèse ; il 
transmet l’ensemble au service rapporteur ; 

- un service rapporteur désigné par l’autorité de gestion valide la procédure 
d’instruction et vérifie que le dossier permet l’inscription au comité de 
programmation ; le dossier est ensuite, quel que soit l’avis du service 
rapporteur, transmis au SGAR 15 jours ouvrables avant la réunion du 
comité de programmation ;  

- le SGAR contrôle la qualité des dossiers présentés (complétude, éligibilité, 
marchés publics, co-financements…) et ajourne les dossiers non conformes.

 
Le comité régional de programmation est co-présidé par le préfet de région et 
par le président du conseil régional. Il se réunit tous les deux mois. 
Il appartient aux services rapporteurs de diffuser le compte-rendu du CRP à 
tous les services uniques qu’ils coordonnent.  
Un suivi est assuré et une déprogrammation est prévue pour les opérations 
« dormantes ». 
  
Les subventions globales font l’objet d’un dispositif de programmation propre à 
chaque entité délégataire de la gestion :  
- pour le conseil régional : l’instruction est assurée par le pôle 

« programmes européens » du conseil régional (cf. annexe 2), rattaché à la 
direction recherche, enseignement supérieur, international et Europe, avec 
le concours des services concernés de la direction de l’action 
économique ; la responsable du pôle assure le contrôle qualité des dossiers 
soumis à l’examen, le cas échéant, d’une commission thématique mise en 
place dans le cadre du contrat de plan Etat-région, puis de la commission 
sectorielle compétente du conseil régional avant la réunion de la 
commission permanente, qui décide de la programmation ; le SGAR est 
informé des dossiers programmés pour chaque réunion du comité régional 
de programmation ; le pôle programmes européens procède à la « pré-
certification » (contrôle qualité des CSF) des dépenses pour chaque 
demande de fonds présentée à l’autorité de paiement (SGAR) ; il assure 
également le suivi des dossiers dormants ; 

- pour OSEO-ANVAR, l’instruction est conduite selon les règles internes 
d’OSEO ANVAR, suivant un « vademecum » élaboré au niveau national : 
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l’instruction des dossiers est menée par un chargé d’affaire qui, après 
analyse, propose le projet à la programmation décidée par le comité 
régional d’attribution des aides à l’innovation ; à la suite de la 
programmation, l’aide est notifiée au bénéficiaire et la convention soumise 
à sa signature. 

Ordonnancement Le préfet de région (SGAR) pour les dossiers régionaux, les préfets de 
département pour les dossiers départementaux (services rapporteurs) et les 
gestionnaires de subventions globales sont ordonnateurs pour les crédits 
FEDER.  

Organismes ayant 
effectué les contrôles par 
sondage 

Les contrôles par sondage sont effectués par l’unité spécialisée du SGAR 
(bureau du contrôle des fonds européens et de la certification des dépenses, cf. 
ci-dessus) avec l’appui des services du Trésor public. De plus, le concours 
d’agents des services techniques de l’Etat ou des préfectures peut être apporté 
en tant que de besoin, sous réserve que ces agents n’aient pas été impliqués 
dans l’instruction ou la gestion du dossier contrôlé. 

1.2. Les données du programme 

1.2.1. Avancement du programme  

Dépenses totales éligibles prévues (dernière maquette datée du 6 août 2004) (1)  1 578 382 370,00

FEDER prévu (dernière maquette datée du 6 août 2004) (2)  373 134 522,00
Dépenses totales programmées au 15 février 2006 (3) 1 432 020 629,22
FEDER programmé au 15 février 2006 (4) 309 359 481,25

Dépenses totales éligibles justifiées au 17 février 2006  (5) 1 113 768 571,11

FEDER justifié au 17 février 2006 (6) 226 723 958,36

Taux de programmation DTE (7 = 3 / 1) 90,73 %
Taux de programmation FEDER (8 = 4 / 2)  82,91 %
Taux de réalisation DTE / programmation (9 = 5 / 3) 77,78 %
Taux de réalisation FEDER / programmation (10 = 6 / 4)  73,29 %
Montant d’un éventuel dégagement d’office 0,00
1.2.2. Avancement et résultats des contrôles par sondage  

Dépenses totales éligibles déclarées ayant fait l’objet d’un contrôle par sondage (11) 68 866 115,87

Pourcentage des dépenses totales éligibles déclarées dans le cadre du programme 
couvert par les contrôles (12 = 11/5) 6,18 %

Montant des dépenses éligibles affectées par des erreurs ou des irrégularités (13) 1 107 868,32
Taux de dépenses irrégulières (14 = 13 / 11) 1,61 %
Nombre d’erreurs / d’irrégularités détectées 9
Nombre d’erreurs / d’irrégularités supérieures à 4 000 € (FEDER) détectées à la suite 
de la phase contradictoire (10 000 € pour les irrégularités signalées après le 1er janvier 
2006) 

3

Montant total du FEDER inéligible, recouvré ou à recouvrer (la faiblesse relative du  
montant FEDER recouvré ou à recouvrer au regard du volume des dépenses totales 
irrégulières identifiées est lié au fait que plus de 700 000 € de dépenses irrégulières 
concernent une seule opération en paiement alternatif) : 

– par ordre de reversement 
– par réfaction sur solde  

             74 900,92
0
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Montant total du FEDER effectivement recouvré au 17 février 2006 9 636,89
Cf. annexe 3 : état d’avancement du programme et des contrôles par sondage fourni par le bureau de la 
programmation et des interventions financières du SGAR. 
1.3. Conclusions des précédentes missions d'audit 
Dates de la dernière 
mission de la CICC-FS  

Du 8 au 12 avril 2002. 

Date du précédent 
rapport de la CICC-FS 

Du 8  au 12 avril 2002 ; rapport définitif après procédure contradictoire de 
septembre 2002. La mission portait sur les programmes de la génération 
précédente 1994-1999. 

Principales conclusions 
de ce rapport  
 

 A l'issue de la mission d’avril 2002, la CICC-FS avait notamment demandé : 
- une meilleure formalisation de l’instruction ; 
- une articulation avec le contrôle de légalité ; 
- une amélioration des conventions pour les opérations en 

« contrepartie sèche » (paiement alternatif), s’agissant des obligations 
au titre des fonds structurels ; 

- une homogénéisation du  contrôle du service fait (document-type de 
contrôle de service fait insuffisamment détaillé) ; 

- une amélioration des contrôles de deuxième niveau sur les points 
suivants : procéder à un examen suffisant du fonctionnement de la 
piste d’audit ; rationaliser la procédure contradictoire ; actualiser les 
dossiers et les données du monitorage à la suite des contrôles.  

Suivi de ce rapport (date 
de la mission de suivi, 
principales conclusions, 
mesures prises) 

Sans objet. 
 

Avis de la CICC-FS sur 
les mesures prises pour 
répondre à ses demandes

Les corrections apportées à ces points par le préfet de région ont permis la 
délivrance des déclarations de validité sur les programmes de la période 1994-
1999.  

Audits réalisés par 
d’autres organismes 
nationaux ou 
communautaires (dates 
et principales 
conclusions) 

Audit de la Commission européenne (DG-REGIO) les 10 et 11 mai 2005 et du 
18 au 22 juillet 2005 (examen de 12 dossiers d'opération sélectionnés de façon 
aléatoire). 
Principales conclusions du rapport d'audit soumis à la procédure contradictoire 
le 6 décembre 2005 : 
- piste d'audit adéquate ; 
- déploiement suffisant de l'application PRESAGE ;  
- conclusion n° 1 sur le contrôle du service fait (art 4 du règlement 438/2001) : 
demande d’une action corrective pour les opérations non soldées dont les 
dépenses certifiées à la Commission européenne n’ont pas fait l’objet d’un 
CSF ; 
- conclusion n° 2 : rappel à faire aux services instructeurs : le rapport de 
contrôle de service fait doit lister de manière exhaustive les dépenses présentées 
par le bénéficiaire final et non retenues par le service instructeur ainsi que les 
motifs de rejet ;  
- conclusion n° 3 : recommandation de demander au bénéficiaire final de 
présenter les dépenses selon les rubriques figurant dans l'annexe technique et 
financière de la convention ; 
- observation et conclusion n° 4 : l’unité certification des dépenses du SGAR 
est, selon l’organigramme, bien indépendante de l'autorité de gestion mais 
l'unique agent de cette unité est également fortement impliqué dans la gestion  : 
l'indépendance envers l'autorité de gestion n'est donc pas respectée ; demande 
visant à assurer l’indépendance totale de l’unité certification ;  
- observation et conclusion n° 5 : certaines dépenses sont saisies dans 
PRESAGE et déclarées à la Commission sans CSF ; demande visant à ce que 
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toute dépense certifiée à la Commission ait fait l’objet, au préalable, d’un CSF;  
- observation et conclusion n° 6 : taux de contrôle par sondage insuffisant 
(2,02 %) ; demande d’un plan d’action pour corriger ce point. 
Des demandes ont été formulées sur les opérations examinées par l'audit : n° 
PRESAGE 266, 2823 et 2824, 1115, 255, 4349, 3045, 4590. 

Le cas échéant, mesures 
prises pour répondre aux 
demandes des auditeurs 
de la DG-REGIO 

Principaux éléments de la réponse de l’autorité de gestion transmise à la DG 
REGIO peu avant le passage de la mission : 
- réponse aux conclusions n° 1 et 5 : note du 6 janvier 2006 aux services 
gestionnaires diffusant un nouveau modèle de CSF pour tous les dossiers non 
soldés et ayant fait l'objet d'acompte et pour lesquels seul un certificat de 
paiement a été établi  ; le prochain appel de fonds auprès de la Commission ne 
sera fait qu'une fois la mesure achevée ; amélioration réalisée du pavé 
« certification » de PRESAGE ; à compter de mars 2006, recrutement au SGAR 
d'un nouvel agent dont la mission principale sera de mettre en oeuvre et de 
suivre le contrôle qualité gestion ; 
- réponse aux conclusions n° 2 et 3 : transmission le 21 juillet 2005 de 
nouveaux modèles de rapport de CSF permettant de présenter le montant global 
des dépenses présentées par le bénéficiaire final, les dépenses retenues par 
poste par le service instructeur et les dépenses non retenues ainsi que le motif 
de rejet ; 
le modèle de rapport final à renseigner par le maître d'ouvrage et la saisie des 
factures dans PRESAGE doivent permettre de suivre les rubriques de l'annexe 
technique et financière de la convention ; 
- réponse à la conclusion n° 4 : l'agent chargé de la certification n'assurait 
aucune instruction individuelle des dossiers, toutefois, une réorganisation du 
SGAR a été opérée au 1er septembre 2005 ; la mission de certification (FEDER 
et FSE) a été transférée au bureau du contrôle des fonds européens et de la 
certification des dépenses ; un nouvel auditeur a été recruté au 1er novembre 
2005 et ses fonctions consistent exclusivement en la certification des dépenses ; 
- réponse à la conclusion n° 6 : fin 2005, le taux de contrôle a atteint 3 % ; le 
contrôle d’une opération importante va porter ce taux à environ 7 % fin mars 
2006.  
Des réponses ont également été apportées aux observations formulées sur les 
dossiers individuels examinés par la mission d’audit de la DG REGIO. 

1.4. Déroulement de la mission 
Entretiens réalisés  Le préfet de la région Pays de la Loire ; le secrétaire général pour les affaires 

régionales ; le chargé de mission, les responsables et les agents du bureau de la 
programmation et des interventions financières et du bureau des contrôles et de 
la certification des fonds structurels ; le TPG de région et ses collaborateurs ; 
les services rapporteurs ou instructeurs (DRIRE, préfectures de Loire-
Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Sarthe, de la Vendée, sous-préfecture de 
Fontenay-le-Comte) ; les services gestionnaires de subvention globale (conseil 
régional et OSEO-ANVAR) ; la mission a eu des entretiens téléphoniques avec 
la préfecture de la Mayenne et la sous-préfecture de Saint-Nazaire. 
Enfin, la mission a également eu un entretien avec le président du conseil 
régional et ses collaborateurs. 

Nombre de dossiers examinés par la mission (1)  
Cf. annexe 1, fiches d’examen des dossiers examinés par la mission 40

Nombre total de dossiers programmés à la date de l'audit (2)  3030

Taux d'examen des dossiers programmés (3= 1 / 2) 1,32 %

Nombre de dossiers examinés par la mission ayant fait l'objet d'un contrôle par 
sondage terminé (4) 16
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Nombre total de dossiers ayant fait l'objet d'un contrôle par sondage terminé à la date 
de l'audit (5)  31

Taux d'examen des dossiers ayant fait l’objet d’un contrôle par sondage (6 = 4 / 5)   51,6 %

Montant des dépenses totales programmées des opérations examinées par la mission 
(7) 86 655 233,08

Montant des dépenses totales programmées (8) 1 432 020 629,22

Taux d’examen des dépenses programmées (9 = 7 / 8) 6,05 %



II. Audit du système de gestion et de contrôle 
2.1. Vérification de la piste d'audit 
2.1.1. Instruction  

Constat de la mission  Demandes de la mission Réponses AG/AP Conclusions IGA 
Présence d’un rapport d'instruction comportant les avis justifiés des services dans les dossiers ou dans PRESAGE  
Malgré, dans la plupart des cas, l’absence d’une 
véritable synthèse de l’instruction par le service 
unique, des éléments d'instruction en général 
suffisants figurent dans tous les dossiers ou 
dans PRESAGE qui est bien utilisé à cet égard, 
les avis souvent détaillés et pertinents des 
services techniques et des trésoreries générales 
étant bien saisis.  
Certains services saisis pour avis ne répondent 
pas alors même que le projet porte directement 
sur leur champ de compétence (cf. annexe 1, 
dossiers n° 333 et 2134).  
Par ailleurs, la mission a constaté que, d’une 
manière générale, on trouve trace dans les 
dossiers ou dans PRESAGE des éléments qui 
ont conduit à lever les réserves formulées, à un 
stade de l’instruction, par la TG ou un autre 
service ; ce n’est cependant pas le cas  dans un 
petit nombre de dossiers (cf. annexe 1, dossiers 
n° 652, 2134 et 5943). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veiller à ce que les services 
principalement concernés se prononcent 
sur les projets. 
 
Veiller à ce que les éléments qui ont 
conduit à programmer un projet malgré 
les réserves formulées, à un stade de 
l’instruction, par la TG ou un autre 
service figurent dans les dossiers, dans le 
compte rendu du comité de 
programmation ou dans PRESAGE.  

Par note du 6 avril 2006 « fiche instruction » (cf. 
annexe 1), cette recommandation a été rappelée à 
l’ensemble des services instructeurs et  services 
consultés pour avis. 
Lors de la réunion du comité régional de 
programmation du 16 octobre 2001, les services 
instructeurs et consultés pour avis ont été 
informés du délai de 15 jours ouvrables pour 
transmettre  des avis techniques. Il a été précisé 
que si certains services, dont l’avis est réputé 
favorable (absence de réponse dans les délais), 
sont présents au CRP, ils peuvent émettre un avis 
en séance sur le dossier. 
Cette information figure dans le guide de 
procédure (annexe 2 : extrait de la version d’avril 
2002). 

La mission prend 
acte du rappel fait 
par la note du 6 avril 
2006. 

Examen suffisant des projets au regard du DOCUP et du complément de programmation (éligibilité) 
Oui, en général. 
La mission s’est cependant interrogée sur 
l’éligibilité d’un très petit nombre de projets (cf. 
annexe 1, dossiers n° 46, 627 et 2134). Dans les 
deux premiers cas, les opérations ont été 

 
Répondre de manière précise sur les 
dossiers concernés (cf. annexe 1). 
 
 

 
Les éléments de réponse pour les dossiers 46, 
627 et 2134 sont précisés dans les fiches 
d’analyse 
 

 
Voir § 2.4. 
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Dont acte. annulées à la suite d’un contrôle mais 
l’interrogation sur l’éligibilité ne semble pas 
avoir été formulée. Dans le dernier cas, les 
remarques pertinentes d’un des services 
consultés auraient pu conduire à écarter le 
projet ou, à tout le moins, à produire un 
argumentaire précis justifiant l’application du 
DOCUP et le complément justifiant la décision 
de programmation. 

A chaque fois que l’éligibilité d’un projet 
au regard du DOCUP et du complément 
de programmation ne va pas de soi, un 
rapport d’instruction qui démontre cette 
éligibilité doit figurer dans le dossier ou 
dans PRESAGE. 
 

Par note du 6 avril 2006 « fiche instruction » (cf. 
annexe 1), cette recommandation a été rappelée à 
l’ensemble des services instructeurs. 

2.1.2. Programmation  
Présence dans les dossiers d’une trace des décisions de programmation  
Oui.  
La mission a noté que les dépenses saisies dans 
PRESAGE comme « programmées » et 
« réalisées » sont souvent supérieures aux 
dépenses prévues dans les conventions (cf. 
annexe 1, dossiers n° 240, 244, 627, 1191, 
2134, 2531). Elle a compris que l’autorité de 
gestion modifiait, en CRP, le montant 
programmé pour le fixer au montant de 
dépenses réalisées ce qui aboutit, 
mécaniquement, à baisser le taux de subvention 
FEDER. Pour autant, la convention demeure 
inchangée. 
Cette pratique conduit la mission à formuler 
deux remarques : 

-  s’il est de bonne gestion de faire figurer 
dans PRESAGE, dans la rubrique « payé », 
la totalité des dépenses réalisées (par souci 
de traçabilité, une opération devant, en effet, 
être contrôlée dans sa totalité), l’outil écrête 
de lui-même, lors des appels de fonds, les 

 
La mission, tout en approuvant la saisie 
de la totalité des dépenses éligibles dans 
la rubrique « payé » de PRESAGE, 
demande  confirmation de la fin de ce 
système de re-programmation (tous les 
services rencontrés ne semblent pas avoir 
perçu l’abandon de cette pratique) qui lui 
paraît sans intérêt apparent et périlleux.  
Elle recommande de rappeler ce point à 
l’ensemble des services concernés. 
 

 

 

 
Par note du 6 avril 2006 « reprogrammation et 
réajustement des opérations » (cf. annexe 1), la 
procédure a été modifiée et  portée à la 
connaissance de l’ensemble des services 
instructeurs. Le guide de procédure a été modifié 
simultanément (cf. annexe 3) avec une 
transmission officielle aux services instructeurs 
avant le 30 juin 2006. 

 
La réponse est 
satisfaisante. 
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dépenses déclarées au niveau des dépenses 
programmées ;   

- la re-programmation des dépenses 
programmées à hauteur du montant réalisé 
(qui sous-entend un autofinancement plus 
important de la part du maître d'ouvrage) 
risque d’entraîner des difficultés en cas de 
contrôle par sondage (ou autre contrôle) : si 
ce contrôle met en évidence des dépenses 
inéligibles, l’autorité de gestion devra alors 
émettre un ordre de reversement au prorata 
de ces dépenses inéligibles, même si les 
dépenses déclarées éligibles lors du contrôle 
sont supérieures au montant prévu dans la 
convention ; le maître d’ouvrage serait alors 
pénalisé injustement, sans avoir été avisé, 
faute d’avenant à la convention, de la 
modification de la programmation décidée 
en CRP ; l’autorité de gestion serait alors 
dans une situation juridique très délicate. 

Le cas échéant, modification de la maquette pour tenir compte de l'avancement du programme 
Oui. La dernière révision de la maquette a été 
approuvée le 6 août 2004. Une nouvelle 
modification a été présentée lors du dernier 
comité de suivi du 19 décembre 2005 ; elle est 
en attente de validation par la Commission 
européenne.  

   

Suivi des taux de financement FEDER par rapport aux taux moyens par mesure inscrits dans le DOCUP  
Oui.  
Les taux moyens attribués sont inférieurs ou au 
plus égaux aux taux par mesure fixés dans la 
maquette. Seule la mesure 41 présente une très 

Continuer à veiller à cet équilibre pour 
éviter, lors de la clôture du programme, 
tout dépassement des taux moyens par 
mesure inscrits dans la maquette (dans ce 

Le respect de cet équilibre continuera à être 
observé systématiquement avant chaque appel de 
fonds. De plus, l’application, à compter du 1er 
janvier 2004, d’un taux unique de subvention de 

La réponse est 
satisfaisante. 
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légère sur-programmation qui justifie la 
demande faite d’un ajustement correspondant 
de la maquette (cf. annexe 3). 

cas, en effet, les engagements pris à 
l’égard des maîtres d’ouvrage ne 
pourraient être couverts par des 
versements de  la Commission 
européenne). 

25 %, excepté pour la mesure 42 
« recherche et/ou pour les projets relevant des 
régimes notifiés», a permis de stabiliser le taux 
moyen par mesure (réunion du comité régional 
de suivi de décembre 2003). 

Suivi des taux de consommation par axe et par mesure  
Oui. Une relance des services rapporteurs est 
effectuée à l’occasion de chaque réunion du 
comité régional de programmation.  
Compte tenu du niveau important atteint par la 
programmation, un système d'identification 
d'opérations importantes, pour lesquelles des 
crédits ont été mis « en réserve » en attente de 
la finalisation des dossiers, a été mis en place. 

 
 
 
Ce procédé de rationalisation paraît 
pertinent mais nécessite la poursuite du 
suivi très attentif mis en œuvre par le 
SGAR pour éviter de « sanctuariser » des 
enveloppes qui ne seraient pas, in fine, 
utilisées. 

A chaque réunion du comité régional de 
programmation, les services instructeurs sont 
informés de l’état d’avancement du programme 
en terme de programmation et de consommation 
des crédits. Un point particulier est fait 
systématiquement sur l’état d’avancement et le 
calendrier des dossiers prioritaires pour lesquels 
des crédits européens ont été réservés. Une 
relance régulière des maîtres d’ouvrage 
concernés est effectuée par les services 
instructeurs. Des réunions ponctuelles sont 
organisées entre le SGAR, le conseil régional,  
les maîtres d’ouvrage et les services instructeurs 
compétents pour faciliter le montage et 
l’instruction de ces dossiers. 

La réponse est 
satisfaisante. 

2.1.3. Engagement 
Présence dans les dossiers des actes attributifs de subvention comportant l'inscription explicite de la participation européenne et des obligations qui en 
résultent  
Oui.    
Présence et caractère suffisamment précis des annexes techniques et financières des actes attributifs de subvention  
Oui.  
Toutefois, la mission a constaté, dans certains 
dossiers, il est vrai anciens,  que les annexes 
étaient parfois très nombreuses ; si la pratique 
de joindre en annexe des extraits de PRESAGE 
paraît opportune, il ne convient pas d’y 

 
La convention doit rester un acte 
juridique qui fixe le contenu des 
engagements pris, le plan de financement 
en dépenses et en recettes 
(cofinancements) et rappelle la 

 
A l’occasion des nombreuses formations 
organisées par l’autorité de gestion à l’attention 
des services gestionnaires, il leur a 
systématiquement été rappelé l’importance 
d’avoir des postes de dépenses suffisamment 

 
Dont acte. 
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adjoindre la partie de l’instruction comportant 
les avis des services instructeurs qui ne 
sauraient avoir de portée juridique et peuvent 
engendrer des ambiguïtés (cf. annexe 1, 
dossier n° 244). 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mission a constaté dans certaines annexes 
techniques et financières des conventions une 
présentation insuffisamment détaillée des 
postes de dépense (cf. annexe 1, dossiers n° 
1348, 2742 et 6488), ce qui ne peut que rendre 
plus difficile le contrôle du service fait. 

réglementation applicable, sans confusion 
avec d’éventuels éléments d’information 
qui peuvent être joints par ailleurs lors de 
l’envoi au maître d’ouvrage. En toute 
hypothèse, lorsque des extraits de 
PRESAGE sont joints en annexe, ils 
doivent être limités aux stricts éléments 
nécessaires aux prescriptions de la 
convention (les avis des services n’ont, en 
particulier, pas vocation à y figurer). 
 
 
 
Veiller à ce que les postes de dépenses 
prévus dans les annexes techniques et 
financières des conventions soient 
suffisamment précis même si cette 
répartition n’a qu’un caractère 
prévisionnel.  

détaillés dans PRESAGE, ces éléments 
constituant les annexes techniques et financières 
à la convention.   
De plus, l’annexe 23 du guide de procédure  (cf. 
annexe 2) précise la manière de renseigner les 
factures dans PRESAGE, et donc celle de 
renseigner les postes de dépenses préalablement 
à la signature de la convention. 
Enfin, la qualité du renseignement du pavé 
« coût estimatif » est vérifiée lors du contrôle 
qualité avant programmation, réalisé par 
l’autorité de gestion avant chaque réunion du 
CRP. 
Par note du 6 avril 2006 « annexes techniques et 
financières jointes aux convention ou arrêtés de 
subvention » (cf. annexe 1), cette 
recommandation a été rappelée à l’ensemble des 
services instructeurs. 

Présence des intentions ou décisions de cofinancements dans les dossiers  
Oui, sauf exception (cf. annexe 1, dossier 9102, 
pour une partie des cofinancements).  
Les actes de cofinancements sont, dans nombre 
de cas, joints aux conventions attributives de  
FEDER. 

Répondre sur ce dossier. 
 
Maintenir cette bonne pratique. 
 

Cf. fiche d’analyse du dossier. 
 
Le plan de financement détaillé en dépenses et 
en recettes avec la date d’engagement et au 
moins la date d’intention des différents 
cofinanceurs est joint systématiquement aux 
conventions attributives de FEDER. 

Voir § 2.4. 
 
La réponse est 
satisfaisante. 

2.1.4. Contrôle du service fait (CSF) au titre de l'article 4 du règlement 438/2001 
Présence d’un document de CSF au dossier 
Oui mais, dans les dossiers examinés par la 
mission (cf. annexe 1, par exemple, dossiers n° 
46, 75, 240, 244,383, 402, etc.) portant sur des 

Achever la mise en œuvre du plan de 
rattrapage pour la vérification du service 
fait (Sarthe) et, à défaut de réalisation 

Le plan de rattrapage est en cours de finalisation. 
Le département de la Sarthe a rattrapé la presque 
totalité des dossiers à ce jour. Seules deux 

Les dispositions 
prises pour répondre 
aux demandes de la 
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opérations antérieures aux nouvelles 
instructions du SGAR en matière de 
vérification du service fait (CRP du 21 juilet 
2005 et note du SGAR à l’attention des 
services instructeurs du 6 janvier 2006 - cf. 
annexe 4) les CSF établis pour le paiement 
d’acompte s’apparentaient, de fait, à de 
simples certificats pour paiement (qui ne 
retraçaient pas, selon le constat fait par la 
mission le réel travail de vérification effectué, 
le plus souvent). 
L’absence de CSF pour les acomptes avait été 
identifiée par l’audit de la DG REGIO et a 
justifié la reprise de l’ensemble des dossiers 
demandée par le SGAR. 
 
La mission a procédé à des vérifications par 
test pour constater que, suite au plan de 
rattrapage décidé par la note du 6 janvier 2006, 
l’ensemble des dossiers avaient pu être repris à 
la date du passage de la mission afin d’assurer 
la vérification complète du service fait, à 
l’exception des dossiers du département de la 
Sarthe.  
 
Dans un cas toutefois (cf. annexe 1, dossier n° 
6488), il a été trouvé un certificat de paiement 
établi en décembre 2005, non conforme aux 
instructions du SGAR. Dans un autre cas, des 
dépenses ont été certifiées, lors de l’appel de 
fonds du 10 novembre 2005, avant 
formalisation du CSF, daté du 12 décembre 
2005.  

complète avant le prochain appel de 
fonds, retirer les dépenses 
correspondantes du total certifié à la 
Commission européenne.  
La mission rappelle que, pour de très gros 
dossiers comportant un nombre très 
important de pièces de dépenses, un 
contrôle des factures par échantillonnage 
sur les différents postes de dépenses peut 
suffire pour établir le CSF, qui doit alors 
mentionner le mode d’échantillonnage 
utilisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiller au respect des instructions 
pertinentes du SGAR : utilisation 
systématique du CSF-type, y compris 
pour le versement des acomptes, dès que 
les dépenses ont été vérifiées et saisies 
dans PRESAGE  ; envoi, au fil de l’eau, 
des CSF à l’unité certification. 
 
 

opérations sont encore en cours de traitement. Le 
prochain appel de fonds prévu, en principe avant 
le 15 août 2006, ne sera effectué qu’après 
transmission des derniers  certificats corrigés. 
L’annexe 22 du guide de procédure prévoit la 
possibilité pour les projets présentant plus de 100 
factures d’effectuer un contrôle par sondage en 
appliquant la méthode d’échantillonnage prévue. 
(cf. annexe 4). Un assouplissement pourra être 
envisagé sur certains dossiers au cas par cas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de veiller au respect de cette 
recommandation, le bureau du contrôle des fonds 
européens et de la certification des dépenses a 
demandé aux services gestionnaires, par courrier 
en date du 5 mai 2006, de transmettre au fil de 
l’eau  et systématiquement l’ensemble des 
certificats de service fait (cf. annexe 5).  
L’unité certification des dépenses vérifie donc 
systématiquement que le CSF-type a bien été 

DG REGIO et de la 
CICC-FS sont 
satisfaisantes. 
La mission 
rappelle qu’une 
copie des échanges 
avec la DG REGIO 
doit être adressée à 
la CICC-FS. Elle 
demande que les 
résultats du plan 
de rattrapage du 
CSF soient intégrés  
dans le prochain 
rapport annuel sur 
les contrôles 
transmis à la 
CICC-FS.  
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La mission a identifié un facteur de blocage : 
les conventions prévoient des seuils de 
déclenchement de paiement d’acomptes ; 
quand le total des dépenses, validées par le 
contrôle, relatives aux pièces fournies par les 
maîtres d’ouvrage n’atteint pas le seuil prévu, 
les dépenses validées sont saisies dans 
PRESAGE mais le CSF n’est pas établi et le 
paiement de l’acompte n’est pas effectué, dans 
l’attente de pièces de dépenses 
supplémentaires qui permettront d’atteindre le 
seuil.  

 
 
 
 
 
Pour les dossiers en cours : avoir une 
interprétation souple des seuils de 
déclenchement de paiement d’acomptes : 
ce dispositif est conçu pour favoriser la 
mise en oeuvre des projets en payant les 
subventions au fur et à mesure de la 
réalisation ; s’il convient d’éviter de 
multiplier à l’excès les acomptes, en 
revanche il ne faut pas pénaliser un MO 
en ayant une interprétation trop stricte 
des  seuils fixés. 
Pour l’avenir : introduire davantage de 
souplesse sur ce point dans la rédaction 
des conventions.   

utilisé et renseigné de manière cohérente.  
De plus, une nouvelle visite sur place est prévue 
pour chacun des sites instructeurs  dans le cadre 
du contrôle qualité gestion après programmation  
d’ici le 31 décembre 2006. 
Le TPGR a confirmé par courrier en date du 24 
mai 2006 l’application souple de l’article 5 
« modalités de paiement » (cf. annexe 6). Le 
modèle de convention attributive a été modifié 
en ce sens pour les dossiers à venir (cf. annexe 
7). Les services gestionnaires ont été informés de 
cette souplesse par courrier du 6 juin 2006 (cf. 
annexe 8).  

Présence de toutes les pièces de dépenses dans les dossiers 
Oui.     
Caractère suffisamment probant des pièces de dépenses présentes aux dossiers  

Voir § 2.4.  Oui, sauf, partiellement, dans deux cas (cf. 
annexe 1, dossiers n° 2742, 627). 

Répondre sur ces dossiers. Cf. fiche d’analyse du dossier. 

Suivi du paiement effectif des cofinancements publics nationaux et présence des pièces correspondantes dans les dossiers 
Oui. 
Les services instructeurs saisissent dans 
PRESAGE les éléments relatifs au paiement 
des cofinancements lors de la vérification des 
attestations correspondantes (sauf pour le 
conseil régional et le conseil général de la 
Sarthe qui saisissent directement leurs 
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paiements de cofinancements dans 
PRESAGE). 
Détermination précise du montant des dépenses éligibles réalisées  
Oui.     
Vérification, lors du contrôle, du montant des dépenses réalisées, de leur éligibilité au sens de la convention ou de l’arrêté attributif de subvention et de leurs 
annexes techniques et financières ; le cas échéant, précision sur les motifs pour lesquels des dépenses ont été écartées, de même que sur le montant de ces 
dépenses 
Oui.  
Dans les dossiers examinés, la mission a 
constaté que les motifs pour lesquels certaines 
dépenses présentées n’étaient pas retenues 
n’étaient pas toujours précisés (cf. annexe 1 
opérations conjointes n° 252 et 2413).  
Les instructions données par le SGAR suite à 
l’audit de la DG REGIO sont satisfaisantes à 
cet égard. 

 
Veiller, au titre des contrôles qualité, au 
respect des instructions données en ce qui 
concernent les dépenses écartées lors du 
CSF. 

 
Une nouvelle visite sur place est prévue pour 
chacun des sites instructeurs  dans le cadre du 
contrôle qualité gestion après programmation 
d’ici le 31 décembre 2006. 

 
La réponse est 
satisfaisante. Une 
synthèse des 
contrôles qualité 
devra figurer dans 
le prochain 
rapport annuel sur 
les contrôles 
transmis à la 
CICC-FS. 

Caractère suffisant du dispositif de visites sur place dans le cadre du contrôle du service fait 
Oui. Le SGAR a posé le principe d’une visite 
systématique avant de solder toute opération 
comportant une réalisation physique, ce qui 
peut, dans certains cas, retarder le solde des 
opérations et le versement du FEDER dû aux 
porteurs de projet. La mission a d’ailleurs noté 
que seulement environ un peu plus d’un tiers 
des opérations étaient soldées au moment de 
son passage, soit 1061 sur 3030 (cf. annexe 6). 

La mission rappelle que la réglementation 
n’exige pas une visite sur place dans tous 
les cas. Si nécessaire, tout en maintenant 
une couverture suffisante de visites sur 
place, le nombre de ces visites peut être 
réduit afin de ne pas retarder trop la 
liquidation du solde des subventions. 

Le guide de procédure ainsi que le modèle de 
certificat de service fait établi au moment du 
solde prévoient une visite sur place systématique. 
L’autorité de gestion ne prévoit pas, à l’heure 
actuelle, d’assouplir ce dispositif, afin de 
conserver la fiabilité des opérations de 
déclenchement du paiement du solde.   
Cependant, des requêtes PRESAGE sont éditées 
à l’occasion de chaque réunion du comité 
régional de programmation et permettent de 
suivre en continu l’état d’avancement des soldes 
pour chacun des sites gestionnaires. Ce suivi 
régulier permettra que soit assouplie, si 

La réponse, qui 
dénote un souci de 
rigueur, est 
satisfaisante. 
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nécessaire, l’obligation de visite sur place. 
Présence d’une trace écrite des visites sur place dans les dossiers  
 Oui.    
Caractère complet et conclusif des rapports de contrôle de service fait  
Oui.  
Les CSF sont bien saisis dans PRESAGE. 

   

2.1.5. Contrôle qualité de la gestion et dispositif d'alerte 
Caractère suffisant et clairement formalisé du dispositif de contrôle qualité de l'autorité de gestion  
Oui.  
Le SGAR réalise un contrôle qualité des 
dossiers avant et après programmation.  
Depuis novembre 2004, le SGAR effectue 
également des contrôles sur place dans les 
services instructeurs (127 dossiers ont été ainsi 
vérifiés par l’équipe du SGAR,  couvrant tous 
les services instructeurs).  
Ce contrôle est formalisé par une fiche-type 
très détaillée (cf. annexe 5). Le service 
instructeur est destinataire d’une fiche de 
synthèse par opération contrôlée qui doit être 
retournée au SGAR avec mention  des suites 
données sur chaque point relevé par le 
contrôle.  

 
Poursuivre les efforts entrepris, 
transmettre à l’unité certification les 
résultats des contrôles qualité. 
 

Le contrôle avant programmation est maintenu 
systématiquement.   
 
Pour le contrôle après programmation 
Une nouvelle visite sur place est prévue pour 
chacun des sites instructeurs dans le cadre du 
contrôle qualité gestion après programmation 
d’ici le 31 décembre 2006. 
La fréquence de ces contrôles sur pièces et sur 
place sera augmentée dès le recrutement d’un 
agent attendu pour septembre 2006.  
Les résultats de ces contrôles seront transmis 
systématiquement à l’autorité de certification. 
Le système d’alerte et de suivi a été complété 
(cf. annexe 9). 

La réponse est 
satisfaisante. 

Contrôle de la qualité de gestion des organismes bénéficiant d'une subvention globale   
Oui, pour le conseil régional, qui effectue des 
contrôles qualité en amont et en aval de la 
programmation, suivant un document-type de 
bonne qualité.  
 
L’ANVAR a une organisation de contrôle 
qualité définie au niveau national. Toutefois, 

Transmettre, au fil de l’eau, à l’unité 
certification les fiches des contrôles 
qualité effectués par le conseil régional.  
 
 
Mettre en œuvre rapidement à l’ANVAR 
les contrôles qualité prévus dans la 

Un courrier en date du 23 juin a été transmis au 
conseil régional pour lui demander de 
transmettre systématiquement ces contrôles 
qualité gestion (cf. annexe 10).  
 
Un courrier en date du 23 juin a été transmis à 
OSEO ANVAR pour lui demander de 

Dont acte. Des 
éléments 
concernant ce 
point devront 
figurer dans le 
prochain rapport 
annuel sur les 
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aucun contrôle n’a encore été engagé à ce titre 
en Pays de la Loire.  

convention de subvention globale et 
transmettre, au fil de l’eau, à l’unité 
certification, les fiches des contrôles 
qualité effectués. Si l’ANVAR n’est pas en 
mesure de respecter cette obligation, faire 
diligenter ces contrôles qualité gestion par 
le SGAR.  

transmettre systématiquement ces contrôles 
qualité gestion (cf. annexe 11). 

contrôles adressé à 
la CICC-FS. 

Dispositif d'alerte  
Oui. 
A chaque réunion du CRP, un état 
d’avancement des paiements par service 
instructeur est diffusé. Le dispositif est 
complété depuis début 2006 par une 
sensibilisation particulière des services sur des 
thèmes spécifiques : suivi des opérations 
dormantes, bon renseignement de PRESAGE, 
suivi des opérations soldées (cf. annexe 5).      

   

Caractère adéquat des suites données si les contrôles qualité gestion ont conclu à l'inéligibilité de certaines opérations ou de certaines dépenses 
Oui.      
Caractère adéquat des mesures correctives prises si  les contrôles qualité gestion ont conclu à des erreurs ou des failles systémiques  
Oui.  
Des dispositions ont été arrêtées pour modifier 
la procédure d’avenant, pour l’élaboration d’un 
rapport final-type mis à la disposition des 
services, et pour la modification de la fiche de 
contrôle de service fait. 
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2.1.6. Conclusions sur la vérification de la piste d'audit  
La mission a constaté un bon niveau général de mobilisation et de vigilance des services 
instructeurs, un bon pilotage par le SGAR et une réaction qu’elle estime rapide et adaptée aux 
constats et aux demandes de la DG REGIO.  
 
Les principales demandes de la mission portent sur les points suivants et concernent, pour 
partie, le parachèvement de démarches engagées par l’autorité de gestion : 

- arrêt de la pratique de re-programmation en cas de réalisation supérieure au montant 
de dépenses programmées ; 

- achèvement de la mise en œuvre du plan de rattrapage du contrôle de service fait ; 
- utilisation systématique du CSF-type ; 
- établissement des CSF dans la foulée de la saisie des dépenses dans PRESAGE ; 
- transmission au fil de l’eau des fiches de contrôles qualité gestion à l’unité de 

certification. 
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2.2. Validité des contrôles des dépenses par sondage au titre de l’article 10 du règlement 438/2001 
2.2.1. Représentativité de l'échantillon contrôlé 
Caractère approprié des contrôles en ce qui concerne la couverture par année de programmation 
Oui.    
par mesure 
Au moment du passage de la mission, les 
contrôles avaient déjà porté sur 10 mesures du 
programme (sur un total de 16). Les mesures 
3.2, 3.4, 4.3, 4.4, 6.1 et 6.2 n’avaient pas 
encore fait l’objet de contrôles. Le taux de 
contrôle sur les mesures 2.3 (0,1 %) et 4.2 
(0,64 %) était très faible.   

La mission demande la concrétisation de 
l’intention affichée d’assurer, avant la 
clôture du programme, une couverture 
suffisante de toutes les mesures du 
DOCUP par des  contrôles par sondage.  

Le plan de contrôle prévu jusqu’à la clôture du 
programme affiche une couverture de toutes les 
mesures du DOCUP.  
En particulier les mesures 3.2, 3.4, 4.3, 4.4, 6.1, 
6.2 pour lesquelles un contrôle par sondage est 
prévu courant 2006-2007.  

Dont acte. 

par type de maître d'ouvrage 
Oui.    
par taille d’opération 
Oui.     
par zone géographique 
Oui.    
Prise en compte de facteurs de risque pertinents  
Oui. La méthode de choix fait une place 
suffisante aux critères de risques.  

   

Contrôle des principaux organismes impliqués dans la mise en œuvre du programme (délégations de gestion et bénéficiaires importants) 
Partiel. 
Aucun contrôle n’a été engagé sur les dossiers 
instruits par certains services. Les dossiers 
gérés par les deux bénéficiaires de subvention 
globale (conseil régional et ANVAR) n’ont pas 
fait l’objet de contrôles.  

Corriger ce point. La mission confirme 
que, le cas échéant, des opérations non 
encore soldées peuvent faire l’objet d’un 
contrôle si les dépenses correspondent à 
une tranche physique et financière bien 
identifiable et suffisante.  

S’agissant de l’ANVAR (mesure 4.3), comme 
indiqué plus haut, un contrôle par sondage est 
prévu dans les prochains mois. 
S’agissant du conseil régional, la mesure 4.6 ne 
compte que très peu de dossiers contrôlables, une 
grande partie des crédits ayant été programmée 
avant la mise en place de la procédure de 
subvention globale ; dans une moindre mesure, 

Des éléments 
concernant ce 
point devront 
figurer dans le 
prochain rapport 
annuel sur les 
contrôles adressé à 
la CICC-FS. 
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la mesure 4.5 est dans la même situation. 
Cependant, des contrôles seront effectués sur ces 
deux mesures. 

Répartition des contrôles sur toute la durée du programme 
Oui.     
2.2.2. Réalisation des contrôles par sondage  
Caractère suffisamment indépendant (par rapport aux services de mise en œuvre) des services qui effectuent les contrôles, pour éviter tout conflit d’intérêt 
Oui. 
Les contrôles par sondage relèvent du bureau 
des contrôles et de la certification et sont 
menés avec le concours de la TGR (16 
contrôles sur 31 étaient conjoints). Il est prévu 
que le concours d’agents des services 
techniques de l’Etat ou des préfectures peut 
être apporté en tant que de besoin sous réserve 
que ces agents n’aient pas été impliqués dans 
l’instruction ou la gestion du dossier contrôlé. 

 
La mission se félicite de ne pas avoir 
identifié de cas où des agents des 
préfectures ou des services techniques 
auraient participé aux contrôles par 
sondage. Si cette possibilité était utilisée, il 
conviendrait de préciser dans chaque 
rapport concerné les éléments qui 
permettent de vérifier que la séparation 
des fonctions a bien été respectée dans le 
cas d’espèce. 

 
Il n’est pas prévu, à ce jour, de recourir aux 
agents des préfectures. 
Au cas ou un avis technique paraîtrait nécessaire, 
il serait veillé à ce que le service sollicité ou, au 
moins, l’agent mobilisé n’ait pas été associé à la 
gestion du dossier.  

 
La réponse est 
satisfaisante. 

Pourcentage des dépenses des dossiers contrôlés égal ou supérieur à 5 % des dépenses totales éligibles enregistrées  
Oui. Au 23 mars 2006, 31 rapports de contrôle 
étaient achevés, pour 3 030 opérations 
programmées, ce qui est relativement peu. Le 
taux de dépenses contrôlées par rapport aux 
dépenses déclarées s’établissait à 6,18 %, ce 
qui est satisfaisant par rapport au constat 
effectué lors de l’audit de la DG REGIO. 
Néanmoins, le seuil de 5 % n’a été atteint que 
très peu de temps avant le passage de la 
mission et grâce au contrôle d’une opération 
importante. 

Augmenter le nombre d’opérations 
contrôlées, compte tenu du nombre 
d’opérations programmées et de la 
nécessité de mieux couvrir les mesures et 
les principaux organismes impliqués dans 
la mise en œuvre du programme.  
 

Le plan de contrôle prévisionnel permettra 
d’atteindre les 5 %.  

Des éléments 
concernant ces 
points devront 
figurer dans le 
prochain rapport 
annuel sur les 
contrôles adressé à 
la CICC-FS. 

Pourcentage calculé sur la base des dépenses ayant fait l'objet de contrôles sur le terrain jusqu'au niveau du bénéficiaire ultime 
Oui.    
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Pourcentage calculé, pour chaque opération, sur la base du contrôle de l'intégralité des dépenses ou d'une approche par sondage conforme aux normes 
d'audit reconnues 
Oui.     
Qualité des différentes étapes des contrôles (notamment la phase contradictoire et la transmission des rapports aux acteurs concernés) 
La procédure contradictoire est bien organisée, 
encadrée et suivie.  

   

Prise en compte, par les contrôleurs, des recommandations concernant l'activité de contrôle formulées lors des audits (Commission européenne, Cour des 
comptes européenne, CICC-FS) 
Oui, les recommandations de l’audit de la DG 
REGIO ont été prises en compte. 

   

Examen de la piste d'audit dans le cadre des rapports de contrôle  
Oui.     
Qualité suffisante et caractère conclusif des rapports de contrôle  
Les rapports de contrôle sont bien normalisés 
et de bonne qualité. 

   

 2.2.3. Suites données aux contrôles par sondage 
Mise en œuvre des recommandations des contrôles  
Oui.     
Correction des erreurs et irrégularités identifiées par déduction effectuée sur la déclaration de dépenses à la Commission européenne 
Oui.  
Cinq reversements ont été ordonnés pour un 
total de 74 900,92 €. 
La mission a noté (cf. annexe 1, dossier n° 
627) que la saisie dans PRESAGE du 
reversement décidé suite à un contrôle n’était 
pas toujours immédiate.  

 
 
 
Veiller à une saisie des corrections 
financières dans PRESAGE dès que la 
décision est prise. 

Un tableau de suivi partagé entre le bureau du 
contrôle des fonds européens et de la 
certification des dépenses et le bureau de la 
programmation et des interventions financières a 
été établi assurant un suivi au fil de l’eau et en 
temps réel (cf. annexe 12). Ce tableau sera 
transmis régulièrement pour information et 
validation aux services de la TGR.  
Ce tableau sera également transmis à chaque 
réunion du CRP pour information et validation 
des services gestionnaires.  
Par note du 6 avril 2006 « suivi des ordres de 
reversement », il a été rappelé aux services les 

La réponse est 
satisfaisante. 

Rapport définitif IGA août 2006 – FEDER Pays de la Loire objectif 2  20 



pièces à transmettre au SGAR.  
Enfin, le guide de procédure a été complété pour 
intégrer un chapitre spécifique sur la 
récupération des indus (cf. annexe 13) permettant 
une répartition précise des tâches entre les 
différents acteurs. 

Mesures adéquates prises pour corriger les faiblesses et pour mettre en évidence et corriger les dépenses non conformes, quand des dysfonctionnements 
matériels dans les systèmes de gestion et de contrôles susceptibles d'avoir des répercussions sur la régularité des dépenses ont été mis en lumière  
Oui.    
Signalement à l’OLAF des irrégularités portant sur un montant de subvention supérieur à 4 000 € (10 000 € pour les signalements effectués à partir du 1er 
janvier 2006) 
Oui.      
Evaluation par les contrôles de la nature des erreurs identifiées de manière à déterminer s'il s'agissait d'erreurs systémiques  
Oui.  
Dans un dossier qu’elle a examiné (cf. annexe 
1, n° 281), la mission s’est interrogée sur les 
suites systémiques susceptibles d’être 
envisagées, non formalisées dans le rapport.  

 
Répondre sur ce dossier. 
 
 

 
Cf. fiche d’analyse du dossier. 

 
Voir § 2.4. 

Mesures nécessaires prises, lorsque des erreurs ou irrégularités présentaient un caractère systémique, pour identifier les autres cas, pour apporter les 
corrections nécessaires et prendre les mesures nécessaires en vue du recouvrement 
Oui.  
Le contrôle de l’opération n° 46 (cf. annexe 1) 
a entraîné par la suite la déprogrammation de 
78 dossiers de même nature (subvention 
FDPMI en paiement alternatif). 

  

Lorsque les contrôles ont révélé un taux d'erreurs supérieur à 2 % de l'ensemble des dépenses contrôlées, analyse de la nature de ces erreurs et examen de  la 
possibilité d'effectuer d'autres contrôles visant à mieux déterminer et à mieux quantifier l'ampleur des problèmes  
Sans objet, le taux d’erreur étant limité à 
1,61 %. 
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2.2.4. Conclusions sur la procédure de contrôles par sondage 
Le dispositif de contrôles par sondage est satisfaisant. Les suites nécessaires sont données.  
Les demandes de la mission portent sur des ajustements d’un dispositif de contrôle qui 
fonctionne de manière correcte : couvrir l’ensemble des mesures et les principaux organismes 
impliqués dans la mise en œuvre du programme ; saisir les corrections consécutives aux 
contrôles dans PRESAGE dès la décision prise.  

  

2.3. Fiabilité des chiffres certifiés à la Commission 

2.3.1. Utilisation de l'application PRESAGE 

Mise à jour régulière de PRESAGE  
Oui, l’outil est bien utilisé.  Avant chaque 
réunion de CRP, l’animateur PRESAGE édite 
des listes de suivi des opérations par service 
instructeur. 

   

Caractère correct de la saisie des montants de DTE figurant dans les certificats de contrôle du service fait  
Oui.     
Saisie dans PRESAGE des corrections nécessaires à la suite des contrôles  
Oui, mais la mission a relevé qu’en pratique 
les services ne corrigeaient pas PRESAGE dès 
la décision de correction prise (cf. annexe 1, 
dossier n° 627 déjà cité). 

Veiller à une saisie des corrections 
financières dans PRESAGE dès que la 
décision est prise. 

Par note du 6 avril 2006 « suivi des ordres de 
reversement », il a été rappelé aux services les 
pièces à transmettre au SGAR.  
Le guide de procédure a été complété pour 
intégrer un chapitre spécifique sur la 
récupération des indus permettant une répartition 
précise des tâches entre les différents acteurs. 
Cf. fiche d’analyse du dossier n° 627. 

La réponse est 
satisfaisante. 

Suivi correct des recouvrements  
Le suivi est assuré au SGAR.  Ce suivi doit être complété à la trésorerie 

générale de région par un suivi de 
l’ensemble des procédures diligentées par 
les comptables afin de pouvoir présenter 
en clôture les éléments requis concernant 

Un tableau de suivi partagé entre le bureau du 
contrôle des fonds européens et de la 
certification des dépenses et le bureau de la 
programmation et des interventions financières a 
été établi, assurant un suivi au fil de l’eau et en 

La réponse est 
satisfaisante. La 
mission souligne 
l’importance de 
l’implication de la 
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les recouvrements. temps réel.  
Ce tableau est transmis régulièrement pour 
information et validation aux services de la TGR. 
Ce tableau est également transmis à chaque 
réunion du CRP pour information et validation 
des services gestionnaires.  

TGR à cet égard. 

Caractère complet et précis des informations saisies dans PRESAGE  
Oui.    
Utilisation de PRESAGE pour les appels de fonds 
Oui.     
2.3.2. Contrôles qualité certification  

Transmission régulière et exhaustive à l'autorité de paiement des certificats de contrôle du service fait 
Depuis septembre 2005, la compétence 
certification, qui n’a pas été déléguée au TPG 
de région, relève du bureau du contrôle des 
fonds européens et de la certification des 
dépenses et non plus du bureau en charge de la 
programmation et de la gestion.  
Une personne nouvellement recrutée y a 
d’ailleurs été affectée depuis le 1er novembre 
2005 et travaille à plein temps à la fonction de 
certification et assure les contrôles qualité.  
Cette mesure de réorganisation permet de 
garantir l’indépendance de la certification qui 
faisait défaut auparavant, comme l’avait relevé 
la DG REGIO.  
L’unité certification du SGAR reçoit en 
principe tous les certificats de contrôle du 
service fait, y compris pour les subventions 
globales. Cette règle a été rappelée aux 
services concernés et en mars 2006, la totalité 
des CSF était transmise à l’exception d’une 

La mission se félicite des mesures de 
réorganisation prises pour assurer 
l’indépendance et un meilleur contenu de 
la fonction de certification.  
Elle ne verrait qu’avantage à ce que, pour 
les programmes 2007-2013, cette fonction 
soit déléguée, à l’instar de ce qui se 
pratique dans la plupart des cas, au TPG 
de région. D’ici là, elle suggère 
d’organiser la transition en impliquant 
progressivement la TGR dans le dispositif 
de certification, ce qui permettrait, en 
outre, de renforcer le dispositif mis en 
place  
La transmission des CSF à l’unité 
certification doit être exhaustive et 
effectuée au fil de l’eau, y compris pour 
les gestionnaires de subventions globales 
Cette unité doit être destinataire de toutes 
les fiches de contrôle qualité gestion, y 

La délégation de la fonction d’autorité de 
paiement du programme 2007-2013 et une 
implication progressive dans la certification du 
programme en cours vont être proposées au TPG 
de région. 
Le TPGR, par courrier du 9 juin 2006, propose 
au préfet de région d’assurer les missions 
d’autorité de paiement pour la période 2007-
2013 (annexe 14). 
Comme déjà indiqué plus haut, il a été rappelé 
aux services gestionnaires par courrier en date du 
5 mai 2006 l’obligation de transmettre au fil de 
l’eau, au bureau du contrôle des fonds européens 
et de la certification des dépenses, l’ensemble 
des certificats de service fait (cf. annexe 5).  
Dès la mise en place de la procédure de 
certification, les dépenses non certifiées ont été 
exclues des dépenses déclarées à la Commission 
européenne. 

La réponse est 
satisfaisante. Un 
point sur la 
transmission à 
l’unité certification 
de tous les CSF et 
de toutes les fiches 
de contrôles qualité 
gestion devra être 
fait dans le cadre 
du prochain 
rapport annuel sur 
les contrôles à 
adresser à la 
CICC-FS. 
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préfecture, de quatre sous-préfectures, de 
l’ANVAR et du conseil régional (cf. annexe 6, 
pour les opérations soldées).  
Cette unité effectue des rapprochements avec 
des extractions de PRESAGE faisant 
apparaître toutes les opérations soldées afin de 
s’assurer de l’exhaustivité des transmissions de 
CSF. 
L’unité certification reçoit les rapports de 
contrôle par sondage mais pas les fiches de 
contrôle qualité gestion des gestionnaires de 
subvention globale.  
Le conseil régional a mis en place, en liaison 
avec le SGAR, une procédure de « pré-
certification ».  

compris pour les gestionnaires de 
subventions globales. 
Ces transmissions sont nécessaires pour 
que l’unité de certification puisse effectuer 
ses contrôles et assurer une fiabilité 
suffisante des montants certifiés à la 
Commission européenne. 
Toute dépense sur laquelle les incertitudes 
(CSF non reçu, interrogations sur 
l’éligibilité ou le paiement effectif au bon 
créancier) n’ont pu être levées doit être 
exclue des dépenses certifiées à la 
Commission européenne.   

Mise en œuvre par l'autorité de paiement déléguée de contrôles qualité certification (contrôles de cohérence CSF/PRESAGE ; contrôles des pièces de 
dépenses sur un échantillon suffisant de dossiers) y compris, le cas échéant, pour les subventions globales 
Oui.  
Les contrôles ne sont pas toujours coordonnés 
et certains dossiers font l’objet de contrôles 
successifs (cf., par exemple, annexe 1, dossier 
666 pour lequel un contrôle qualité a été 
effectué alors qu’il y avait déjà eu un contrôle 
par sondage). 
L’unité certification procède à un contrôle de 
cohérence quasi-systématique entre les CSF et 
PRESAGE. Le contrôle de cohérence vise 
également la complétude du CSF.  
Des contrôles des pièces de dépenses par test 
sur dossiers  sont effectués à l’aide d’une fiche 
contrôle normalisée de bonne qualité (cf. 
annexe 7).  L’ensemble des dossiers examinés 
à ce titre fait l’objet d’une liste récapitulative 

 
Sauf dans le cas où un contrôle qualité 
révèle la nécessité de pratiquer des 
investigations plus lourdes, éviter les 
contrôles redondants sur les mêmes 
dossiers. 
 
  

 
Les contrôles qualité gestion ont porté sur 
l’ensemble des dossiers, qu’ils aient ou non fait 
l’objet d’un contrôle de certification des 
dépenses ou d’un contrôle approfondi. En effet, 
la recommandation CICC-FS sur les contrôles 
qualité gestion en date du 6 octobre 2003 précise 
que ces contrôles doivent porter sur l’ensemble 
du système de gestion, et en particulier, que les 
dossiers doivent comporter traces des différentes 
phases de la procédure « ...rapport de contrôle 
5%, décisions prises suite aux contrôles, fiche de 
signalement à l’OLAF ». Cependant, dans un 
souci d’efficacité, des plans de contrôles seront 
élaborés afin d’éviter les contrôles redondants. 

 
Dont acte. 
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permettant un suivi global.  
Les fiches de contrôle sont transmises aux 
services concernés qui sont appelés à répondre 
aux observations relevées et à fournir le cas 
échéant les éléments justificatifs requis. La 
mission a pu vérifier lors de l’examen des 
dossiers que la fiche de contrôle qualité-
certification est, par la suite, ajoutée au dossier 
de l’opération. 
Caractère suffisant et clairement formalisé de ce dispositif de contrôle qualité    
Oui.     
Caractère adéquat des suites données si les contrôles qualité certification ont conclu à l'inéligibilité de certaines opérations ou de certaines dépenses 
Oui. La mission a noté, dans les dossiers 
qu’elle a examinés, que les services tenaient 
compte des observations faites et pratiquaient 
le cas échéant les corrections nécessaires. 

   

Caractère adéquat des mesures correctives prises si  les contrôles qualité certification ont conclu à des erreurs ou des failles systémiques 
Oui.    
Caractère probant de l'examen des dossiers auquel la mission a procédé a partir de l'appel de fonds du 10 novembre 2005 quant à la fiabilité des données 
certifiées à la Commission européenne. 
Oui, sauf  exceptions (cf. § 2.14).    
2.3.3. Conclusion sur la fiabilité des chiffres certifiés à la Commission européenne 
L’activité de certification des dépenses fonctionne désormais de manière satisfaisante et selon 
les exigences d’indépendance requises.  
Les demandes de la mission visent à permettre à l’unité certification de disposer de 
l’ensemble des éléments d’information qui lui sont nécessaires (CSF, contrôles qualité 
gestion). 
La mission rappelle que l’unité certification doit exclure systématiquement de la proposition 
de certification toute dépense sur laquelle pèse une incertitude à laquelle le service instructeur 
n’a pas apporté une réponse satisfaisante (CSF non reçu, interrogations sur l’éligibilité ou le 
paiement effectif au bon créancier).  
Elle suggère qu’une réflexion soit engagée avec la TGR pour examiner les modalités de mise 
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en œuvre d’une collaboration rapide en ce qui concerne la certification pouvant déboucher sur 
une délégation de la fonction dans le cadre du programme 2007-2013.  
2.4. Observations sur les dossiers examinés par la mission 

Les fiches d'analyse des dossiers figurent en 
annexe 1.  

Répondre dossier par dossier. Réponses apportées dossier par dossier. Les réponses 
apportées sont 
satisfaisantes et 
démontrent un 
travail de qualité 
que la mission tient 
à saluer. 

Rapport définitif IGA août 2006 – FEDER Pays de la Loire objectif 2  26 



 
III. Conclusion générale 

Le système de gestion et de contrôle du programme objectif 2 (FEDER) en région Pays de la Loire est 
désormais organisé de façon à assurer l’indépendance de la fonction de certification et à garantir le 
caractère fiable des dépenses certifiées au titre des appels de fonds. L’organisation et la qualité de pilotage 
du SGAR sont satisfaisantes, de même que le dispositif de contrôle par sondage. La mission a également 
noté la bonne implication, en général, des services instructeurs. 
 
Les demandes de la mission visent donc à conforter un système de gestion, de contrôle et de certification 
satisfaisant dans l’ensemble.  
 
La mission souligne à cet égard qu’il convient de veiller à : 

- achever la mise en œuvre complète du plan de rattrapage de contrôle de service fait ; 
- l’utilisation systématique du document-type de CSF ; 
- conforter l’unité certification et exclure des appels de fonds toute dépense non contrôlée ou 

incertaine. 
 

La mise en œuvre des demandes de la mission permettront de donner aux dépenses certifiées à la 
Commission européenne une assurance raisonnable de fiabilité.  
 
Ces constats de la mission, encourageants, ne doivent pas être perçus comme une invitation au 
relâchement des efforts mais, au contraire, comme une incitation à capitaliser ces acquis et à améliorer les 
points évoqués par la mission dans la perspective de la clôture du programme actuel et d’un démarrage du 
programme 2007-2013 dans de bonnes conditions. 
 
Il est essentiel que l’effort de mobilisation des services se poursuive jusqu’à la clôture du programme au 
31/12/2008, afin que le dossier de clôture qui devra être adressé au ministère de l’intérieur et de 
l’aménagement du territoire, avant examen par la CICC-FS et transmission à la Commission européenne, 
n'appelle pas de réserve.  
 
Les réponses au présent rapport doivent être adressées à la CICC-FS et à l’IGA dans un délai de deux 
mois.  
Le rapport définitif après procédure contradictoire sera transmis à la Commission européenne. 

 La mission souligne la qualité et 
la célérité des réponses 
apportées par l’autorité de 
gestion. 
L’ensemble des mesures 
décidées répond aux demandes 
formulées par la mission. Il reste 
à en assurer une application 
rigoureuse. 
Le prochain rapport annuel 
sur les contrôles adressé à la 
CICC-FS doit être l’occasion, 
en s’appuyant notamment sur 
le dispositif renforcé de 
contrôles qualité, de montrer 
les effets des efforts déployés et 
de faire le point sur le 
parachèvement du plan de 
rattrapage du CSF demandé 
par la DG REGIO. 
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