
 

Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) 

AMO accompagnement dans la gestion d’une subvention européenne et suivi de la 

subvention obtenue 

 

I. Pouvoir adjudicateur 

Nom officiel : LA CLOCHE 

Adresse postale : 8 rue du Général Renault 

Téléphone :  07 68 85 49 19 

Courriel : contact@lacloche.org 

Adresse internet : https//lacloche.fr 

 

II. Objet et caractéristiques principales du marché 

Objet : AMO accompagnement dans la gestion d’une subvention européenne et suivi de la 

subvention obtenue.  

Type de marché : services 

Division en lots : non, ce marché n’est pas alloti, nous souhaitons que le même prestataire 

appuie l’intégralité du dossier pour en assurer une meilleure gestion. 

Durée : jusqu’à la réalisation finale du dossier et au versement de la subvention (fin 2023) 

Date prévisionnelle de début de prestation : 27/03/2023 

Lieu d’exécution : Paris 

Reconduction : non 

Variantes : non 

Avance : non 

Information sur les fonds de l’Union européenne : le contrat s’inscrit dans un projet cofinancé 

par des fonds de l’Union européenne. 

 

III. Procédure 

Type de procédure : procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du 

Code de la commande publique  

Supports de publicité retenus (publicité libre ou adaptée) : libre 

 

IV. Description de la structure 

  

Cette association d’intérêt général à but non lucratif a pour objet la recherche de l’utilité sociale 

suivante : changer le regard porté sur les personnes sans-domicile, recréer du lien social avec 

leurs concitoyens et la lutte contre leur exclusion à travers la mobilisation d’habitants avec et 

sans-domicile, dans une logique de “faire ensemble” et dans le refus de toute discrimination, 

pour construire une société plus inclusive.  

 

V. Description de la mission 

 

Le présent appel d’offre porte sur un AMO concernant l’accompagnement dans la gestion 

d’une subvention européenne et suivi de la subvention en attente d’obtention sur le projet de 

l’antenne Auvergne Rhône Alpes. Il se décompose en deux phases : 



Phase 1 Accompagnement administratif et financier sur la gestion de la subvention  

● Appui régulier à la gestion de la subvention et de ses contraintes administratives 

● Mises en place de procédures administratives du Fonds Social Européen 

● Suivi de l’éligibilité des dépenses et des participants  

● Rencontres régulières sur le suivi de la réalisation 

● Demande et dépôt d’un avenant si nécessaire, 

 

Phase 2 : Bilan de la subvention européenne 

 

● Appui tout au long du bilan de la subvention, sur la partie administrative et financière 

● Rédaction du bilan qualitatif et financier, 

● Intégration du bilan et des pièces justificatives sur l’interface numérique 

● Suivi jusqu’au versement de la subvention  

 

 

VI. Critères d’attribution  
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous : 
 
Critère 1 : Pertinence des moyens humains affectés à la mission (30%), appréciée au regard 
des sous critères suivants : 

Sous-critère 1.1 : Qualifications et expérience en dépôt de subvention et en gestion de 
fonds européens, gestion financière et commande publique : 10% 

Sous-critère 1.2 : Organisation et disponibilité de l’équipe dédiée à la réalisation des 
prestations : 20% 

Critère 2 : Compréhension du besoin et du contexte, connaissance du territoire et partenariats 
institutionnels : (20 %) 

Critère 3 : Pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution de la mission (30 %) 

Critère 4 : Montant de la prestation (20%) 

 

VII. Modalités de remise des candidatures et des offres 

Modalités d’obtention du dossier de consultation :  

Date limite de réception des candidatures et des offres : 27/03/2023 

Langues pouvant être utilisées dans la candidature ou l’offre : français 

Unité monétaire utilisée : euro 

Offre HT ou TTC : TTC 

Durée de validité des offres :  21 jours 

Modalités de dépôt des candidatures et des offres : remise en main propre au siège social de 

LA CLOCHE contre récépissé ou par voie postale avec accusé de réception 

 

VIII. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et 

technique peuvent être obtenus 



Correspondant :  Camille CUCALON 

Téléphone : 06 69 27 34 90 

Courriel : camille.cucalon@lacloche.org 

 


