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1- Cadre règlementaire 

Les propositions modifiées de règlements communautaires relatifs aux fonds européens 2014-
2020, publiées en octobre 2011 par la Commission européenne, proposent de mettre les fonds 
européens au service de la stratégie Europe 2020 pour « une croissance intelligente, durable et 
inclusive ». 

Trois priorités majeures sont identifiées pour renforcer l'économie européenne en faisant face 
aux contraintes de la mondialisation, de la raréfaction des ressources et du vieillissement de 
la population. 

La stratégie Europe 2020 vise à stimuler une croissance qui soit : 
- intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et 
l'innovation; 

- durable, en donnant la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et une 
industrie compétitive; 

- inclusive, en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la 
pauvreté (l'on entend par « croissance inclusive », une croissance économique qui fait 
participer, qui mobilise les facteurs de production et en particulier les territoires et la main 
d'œuvre) 

Un cadre stratégique commun (CSC) traduit les objectifs generaux et spécifiques de la 
stratégie Europe 2020 en actions-clé auxquelles les différents fonds devront apporter leur 
soutien ainsi que les mécanismes destinés à assurer la cohérence et la concordance de la 
programmation de ces fonds avec les politiques en matière d'économie et d'emploi des États 
membres et de l'Union. 

Le principe du CSC consiste à renforcer la performance des fonds et l'approche stratégique de 
leur programmation en coordonnant plus étroitement la Politique de cohésion, la Politique de 
développement rural et la Politique de la pêche. Cette coordination est définie au niveau de 
chaque Etat membre dans un Contrat (ou Accord) de partenariat couvrant les fonds structurels 
(FEDER et FSE), le fonds de développement rural (FEADER) et le fonds pour la pêche et les 
affaires maritimes (FEAMP). 

L'Union européenne s'est fixé cinq objectifs pour guider et orienter les politiques 
d'investissement: 
- remonter le taux d'emploi à au moins 75 % contre 69 % aujourd'hui ; 

- consacrer 3 % du produit intérieur brut à la recherche et au développement, au lieu des 2 % 
actuels, qui laissent l'Union loin derrière les Etats-Unis et le Japon; 

- réaffirmer les objectifs de l'Union européenne en matière de lutte contre le changement 
climatique (dits "20/20/20"), qui sont déjà parmi les plus ambitieux du monde; 

- proposer de réduire le taux de pauvreté de 25 %, ce qui reviendrait à faire sortir 20 millions 
de personnes de la pauvreté ; 

- améliorer les niveaux d'éducation en réduisant le taux d'abandon scolaire à 10 % et en 
portant à 40 % la proportion des personnes de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme de 
l'enseignement supérieur ou atteint un niveau d'études équivalent. 
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Pour veiller à ce que chacun des pays de l'UE mette en œuvre la stratégie Europe 2020 d'une 
façon adaptée à sa situation propre, les cinq objectifs européens sont traduits en objeCtifs 
nationaux dans le programme national de réforme (PNR) 2011-2014. 

Pour atteindre ces objectifs au travers des programmes communautaires, la Commission 
européenne propose un choix de 11 «objectifs thématiques »pour tous les fonds (voir article 
9 du projet de règlement général): 

1) renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation ; 

2) améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, leur 
utilisation et leur qualité ; 

3) renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises et du secteur agricole 
(pour le FEADER) et du secteur de la pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP); 

4) soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans tous 
secteurs; 

5) promouvoir l'adaptation aux changements climatiques et la prévention et la gestion des 
risques; 

6) protéger l'environnement et promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources, 

7) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les 
infrastructures de réseaux essentielles ; 

8) promouvoir l'emploi et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre; 

9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté; 

10) investir dans l'éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie ; 

11) renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique. 

Jusqu'à quatre objectifs thématiques sont sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière sachant que 80% des fonds pourraient être concentrés sur ces 
quatre objectifs thématiques retenus. 

Elle propose également des « priorités d'investissement » pour le FEDER « coopération » 
(voir article 6 du projet de règlement FEDER CTE) : 

1) l'intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, 
les initiatives locales communes en matière d'emploi et la formation commune (dans le cadre 
de l'objectif thématique consistant à favoriser l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre); 

2) la valorisation de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'égalité des chances, ainsi 
que de l'inclusion sociale, par-delà les frontières (dans le cadre de l'objectif thématique 
consistant à promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté); 

3) la création et l'application de systèmes communs d'éducation et de formation (dans le 
cadre de l'objectif thématique consistant à investir dans les compétences, l'éducation et la 
formation tout au long de la vie); 
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4) la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération 
entre les citoyens et les institutions (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique). 

2 - Objet de la prestation 

- Rédaction du diagnostic territorial et de l'analyse AFOM (Atouts - Forces - Opportunités -
Menaces) à partir de ces mêmes études déjà réalisées pour les axes FEDERIFSE; elles 
devront être nécessairement complétées pour prendre en compte l'orientation« Coopération» 
avec Sint Maarten de ce programme. 

-Définition de la stratégie intégrée. 

-Rédaction du Programme Opérationnel de coopération territoriale Transfrontalier Saint 
Martin / Sint Maarten 2014-2020. Ce programme couvre les espaces géographiques 
transfrontaliers de l'île de Saint Martin qui comprend la Collectivité d'Outre Mer de Saint 
Martin et le Pays d' Outre Mer de Sint Maarten. 

Le cas échéant, cette zone pourra être modifiée durant la mission en fonction des arbitrages 
rendus par le ministère des Outre-mer. 

La liste des sources et documents clés pour la mise en œuvre de la prestation figure en annexe 
du présent cahier des charges. Cette liste n'est pas exhaustive ; le prestataire devra la 
compléter par d'autres documents qu'il jugera pertinent durant le déroulement de sa mission. 
Pour ce faire, il pourra en faire la demande expresse auprès du pouvoir adjudicateur. 

3 - Contenu de la prestation : 

La prestation est composée des tâches suivantes: 

o Rédaction du diagnostic territorial, de l'analyse AFOM et d'une stratégie intégrée (phase 1) 

o Consolidation des objectifs du Programme (phase 2) 
o Description du dispositif de mise en œuvre (phase 3) 

o Présentation d'un projet de Programme Opérationnel (phase 4) 
o Finalisation du Programme Opérationnel (phase 5) 

Le travail devra prendre en compte les résultats des différentes études et évaluations du 
territoire réalisées par les organismes compétents et les administrations impliquées. 
Le prestataire devra consulter, à plusieurs stades de la rédaction du programme opérationnel, 
les parties-prenantes communautaires de la zone de coopération régionale. 

Le prestataire aura en outre à accompagner l'autorité de gestion et les partenaires dans des 
missions de consultations des partenaires et organisations extra-communautaires (CARICOM, 
AEC, OECO ... ) pour la définition de la stratégie du programme. 

3.1. Rédaction du Programme Opérationnel: phasage des travaux. 
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a) Introduction: cadre général 

Suite à la définition d'orientations stratégiques partagées par les institutions impliquées dans 
la préparation du Programme Opérationnel, il s'agira de procéder à la rédaction du 
Programme Opérationnel Transfrontalier Saint Martin/ Sint Maarten 2014-2020. Ce travail 
devra notamment s'appuyer sur le diagnostic territorial réalisé par l'autorité de gestion et ses 
partenaires. 

Les prestataires devront également tenir compte de l'évaluation ex ante et de l'évaluation 
stratégique environnementale afin d'affiner le travail de rédaction du Programme 
Opérationnel 2014-2020. Leurs contenus constitueront des outils d'amélioration de la 
conception du programme. 
Il conviendra de valider la cohérence de ces évaluations avec les préconisations du PO 2014-
2020, en faveur de l'insertion des RUP françaises de la Caraibe au sein de leurs zones 
géographiques respectives. 
Les travaux de l' AMO seront soumis au fil de l'eau à }'évaluateur ex ante / ESE et les 
recommandations de celui-ci devront être intégrées dans la rédaction du programme 
opérationnel. 

Par ailleurs, le prestataire retenu sur la base du présent cahier des charges devra prendre en 
compte la dimension « coopération transfrontalière » énoncée par la S3 qui a été rédigée pour 
Saint Martin, dans le cadre de l'élaboration du PO CTE:- Il devra également tenir compte des 
travaux du prestataire en charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rédaction du PO 
FEDERIFSE de Saint-Martin. 

Dans sa réflexion, le prestataire devra veiller à assurer la complémentarité de l'intervention du 
PO Transfrontalier Saint Martin I Sint Maarten 2014-2020 avec les autres programmes 
communautaires qui couvrent la zone éligible (PO régionaux et Caraïbes). Pour cela, il devra 
travailler avec les équipes en charge de ces programmes. 

Un travail attentif devra être consacré à une articulation entre le FED et le présent 
programme, en identifiant des domaines d'intervention ou des projets communs. Ce travail se 
fondera sur un dialogue avec les autorités gestionnaires du FED (NL ou RU) et devra 
détenniner, outre les thématiques d'investissement, les mécanismes concrets de financements 
des projets et les délais de leur réalisation. 

Dans son travail de rédaction, le prestataire devra impérativement s'appuyer sur le cadre 
règlementaire européen et les directives de niveau national en découlant. 

Etant donné que la version définitive des Règlements n'est pas connue au moment du 
lancement de cette prestation, il devra assurer une veille juridique aux niveaux 
communautaire et national dans le cadre de ces travaux afin de remplir les conditions de 
rédaction du document. En ce sens, il devra travailler en étroite collaboration avec le 
commanditaire (CTP). 

Les travaux de rédaction du Programme Opérationnel seront composés de plusieurs phases 
décrites ci-après: 

b) Phase 1: Rédaction du diagnostic territorial, de l'analyse AFOM et d'une stratégie intégrée 

5 



Selon les dispositions du projet de Règlement « FEDER coopération », le Programme 
Opérationnel et sa stratégie devront contribuer à la stratégie de l'Union Européenne : 

- En énumérant les besoins et questions d'ordre économique, social, culturel... pour résoudre 
les problèmes concernant la zone couverte par le Programme dans son ensemble, 
- En justifiant du choix des objectifs thématiques et des priorités d'investissement 
correspondantes, 
- En tenant compte des Cadres Stratégiques Nationaux et de l'évaluation ex ante. 

Le prestataire devra ainsi décliner dans un premier temps les orientations stratégiques 
identifiées à l'issue du diagnostic territorial. Ce travail devra aboutir à la rédaction d'une 
stratégie intégrée de développement pour la zone de coopération. Cette stratégie devra en 
outre intégrer l'examen des programmes FED régionaux des pays et Etat membres des 
institutions régionales caribéennes de façon à générer des synergies entre les programmes et 
leurs priorités. 

Cette stratégie devra être déclinée en un nombre limité d'objectifs thématiques et priorités 
d'investissement. Ces objectifs thématiques et priorités d'investissement seront sélectionnés 
dans le respect de la typologie définie par la Commission Européenne, ainsi que des 
impératifs de concentration prévus par les Règlements. 

La stratégie définie devra également se fonder de manière explicite sur une analyse des 
complémentarités entre fonds et programmes se rapportant à la zone géographique. Par 
ailleurs, elle devra intégrer l'approche territoriale inscrite dans les règlements et examiner 
pour chaque outil les avantages et inconvénients, ainsi que les contraintes de mise en œuvre. 
Au regard des coopérations existantes, il s'agira ensuite de proposer les thématiques 
transfrontalières sur lesquelles ces outils sont les plus pertinents. 

Pour l'ensemble de ces travaux, il sera essentiel d'associer les principaux partenaires socio
économiques et les organismes acteurs de coopération, sur l'ensemble de la zone couverte par 
le programme. 

A l'issue de cette tâche, le prestataire en charge de l'évaluation ex ante procèdera à une 
analyse de la stratégie ainsi proposée. Suite à ces travaux d'analyse, le partenariat du 
programme, peut proposer au prestataire, le cas échéant, des réorientations stratégiques 
possibles. Le Prestataire s'attachera à décliner cette stratégie en objectifs et actions, en 
proposant les indicateurs correspondants. 

c) Phase 2: Consolidation des objectifs du Programme 

Suite à la validation de la stratégie, des objectifs thématiques et des priorités d'investissement, 
des objectifs qualitatifs quantifiables seront définis ainsi que des indicateurs pertinents afin de 
mesurer les résultats du futur programme. 

Il procèdera au développement des objectifs thématiques, conformément à mm1ma au 
règlement: 

Priorités d'investissement et objectifs spécifiques ; 
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D Propositions d'actions faisant l'objet d'une aide sur chaque axe; 
D Détail des actions faisant l'objet d'une aide : groupes destinataires, territoires éligibles, 
types de bénéficiaires, dispositifs spécifiques de mise en œuvre le cas échéant, critères de 
sélection, dépenses éligibles, taux de cofinancement, régime d'aide, utilisation d'instruments 
financiers. .. ; 
D Proposition d'utilisation des dispositions du Règlement Général concernant les démarches 
de développement territorial ; 
D Indicateurs communs et spécifiques de production et résultats. Le Programme Opérationnel 
devra comprendre des indicateurs clairs et pertinents permettant de mesurer l'état 
d'avancement des opérations et des priorités ; 
0 Valeurs de référence (baseline) et valeurs quantifiées pour chaque indicateur. La 
quantification des indicateurs devra être déterminée par le type d'actions financées dans le 
cadre de l'axe prioritaire ; 
D Catégories de l'intervention, conformément à la nomenclature de la Commission 
Européenne ; 
D Prise en compte spécifique des priorités transversales ; 
D Articulation entre fonds et programmes. 

A l'issue de ces travaux, le prestataire en charge de l'évaluation stratégique 
environnementale, analysera le contenu de la stratégie et des objectifs au regard des priorités 
communautaires en matière d'environnement. S'il le juge pertinent et en fonction du résultat 
des analyses de !'évaluateur environnemental, le partenariat du programme demandera au 
prestataire en charge de la rédaction du Programme Opérationnel de réviser le contenu de la 
stratégie et des objectifs. 

d) Phase 3: Description du dispositif de mise en œuvre 
Cette tâche peut être éventuellement menée en parallèle de la phase 2. En fonction des 
instructions du commanditaire et des obligations règlementaires, le prestataire devra rédiger 
un descriptif du dispositif de mise en œuvre du Programme, en précisant les différentes 
instances de pilotage, de gestion et d'appui institutionnels. 

Le dispositif de mise en œuvre pourrait le cas échéant prendre en compte les retours 
d'expériences concernant la gestion des précédents PO INTERREG CARAIBES. 

Ce descriptif inclura, au moins, les sections suivantes : 
D Identification de l'organisme d'accréditation, de l' Autorité de Gestion (y compris pour les 
missions d' Autorité de Certification~ et del' Autorité d' Audit en détaillant l'articulation entre 
organisme de gestion et de certification si la fusion des deux Autorités est maintenue dans le 
Règlement final ; 
D L'Organisme ou les organismes désignés afin de mener à bien les tâches de contrôle; 
D L'Organisme ou les organismes désignés pour mener à bien les tâches d'audit; 
D La description des dispositifs de gestion, de suivi et d'évaluation du Programme 
Opérationnel ; 
D La description des dispositifs de gestion propres aux outils de développement territorial 
intégré proposés ; 
D La description des dispositifs de contrôle ; 
D La description du dispositif d'animation du partenariat et des bénéficiaires potentiels; 
D Les responsabilités entre les parties prenantes dans le cas de corrections financières. 

7 



Afin de répondre aux exigences du projet de Règlement concernant la Coopération 
Territoriale Européenne, une attention particulière sera portée à l'usage prévu de l'assistance 
technique, ainsi qu'une évaluation de la charge administrative des bénéficiaires et les actions 
prévues pour la réduire. 

e) Phase 4: Présentation d'un projet de Programme Opérationnel 

A l'issue des phases précédentes, le prestataire devra présenter un projet de Programme 
Opérationnel intégrant l'intégralité des tâches décrites précédemment. 

Ce projet de Programme Opérationnel devra obligatoirement intégrer un plan de financement 
décliné par objectifs thématiques. Ce plan sera composé de deux tableaux, avec les 
caractéristiques suivantes : 

1.- Tableau sur lequel est indiqué, pour chaque année, le montant du crédit financier total 
prévu pour l'aide du FEDER. 

2.- Tableau sur lequel est spécifié, pour toute la période de programmation, le programme de 
coopération et chaque objectif thématique, le montant du crédit fmancier total de l'aide du 
FEDER et le cofinancement national, en détaillant les fonds publics et privés, le cas échéant. 

f) Phase 5: Formalisation et finalisation du Programme Opérationnel 

Durant cette phase, l'évaluation ex ante et l'évaluation stratégique environnementale 
proposeront des améliorations, voire des révisions de la conception du Programme 
Opérationnel. Le prestataire en charge de la rédaction du Programme Opérationnel devra par 
conséquent affiner et adapter la rédaction du document conformément aux instructions du 
partenariat du Programme. Il sera primordial de prendre en compte les résultats de ces 
évaluations afin d'aboutir à une stratégie et à des axes totalement adaptés à la situation et aux 
besoins du territoire de coopération. 

Lors de cette phase de finalisation, le prestataire devra également intégrer les remarques 
finales et intervenir en appui technique jusqu'à l'approbation définitive du document par les 
autorités compétentes. 

Enfin, il devra accompagner le partenariat du programme dans la négociation entre les Etats et 
la Commission Européenne jusqu'à l'approbation finale et définitive du document par les 
instances européennes. 

4 - Comité de pilotage : 

Un comité de pilotage est constitué pour suivre les travaux, il comprendra notamment : 
- des représentants de l'autorité de gestion qui en assurent la présidence et en confient le 
secrétariat ; 
- un représentant élu à la Collectivité Territoriale de Saint Martin; 
- un représentant du cabinet du Premier Ministre de Sint Maarten ; 
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- un représentant de la Collectivité Territoriale de Saint Martin (Direction des affaires 
européennes et de la coopération); 
- un représentant du gouvernement de Sint Maarten (Direction des affaires étrangères et de la 
coopération) ; 
- un représentant du Préfet délégué de Saint Martin ; 
- un représentant de l'ambassadeur délégué à la coopération régionale Antilles-Guyane; 

5 - Calendrier et dates de transmission des livrables (les dates indiquées sont indicatives 
et non-contractuelles) : 

Le démarrage de la mission est prévu en janvier 2013. 

Les livrables et les dates de transmission de ces derniers au commanditaire figurent dans le 
tableau ci-dessous : 

Rapport intermédiaire concernant la phase 1 15 février 2014 
de la rédaction du Programme Opérationnel 

Rapport intermédiaire concernant la phase 2 15 mars 2014 
de la rédaction du Programme Opérationnel 

Rapport intermédiaire concernant la phase 3 30 avril 2014 

Première version du Programme 30 mai 2014 
Opérationnel, phase 4 

Version Finale du Programme Opérationnel, 30 juin 2014 
phase 5 

En cas de besoin, le planning prévisionnel décrit précédemment pourra faire l'objet 
d'ajustements, à la demande du prestataire ou de l'Etat, sans pour autant que la date finale de 
transmission soit dépassée. 

Ces livrables devront être remis en version électronique bilingue (français/anglais). Chacun 
d'eux fera l'objet d'une présentation orale de la part du prestataire, selon les conditions de 
lieu et de temps définies par le commanditaire. Ces présentations orales seront suivies 
d'échanges avec le prestataire qui sera convoqué par le commanditaire. La présentation orale 
des travaux sera accompagnée de documents de séance et réalisée sur un support audio-visuel 
(Power Point ou équivalent). 

La validation de ces derniers sera fondée sur les critères suivants : 
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D Prise en compte exhaustive des questions soulevées par le Cahier des charges. 
D Clarté et cohérence des analyses. 
D Fiabilité des données utilisées pour les travaux d'étude et de rédaction. 
D Rigueur et pertinence des propositions stratégiques. 
D Clarté du document (structuration, style). 
0 Respect du calendrier des travaux. 

A noter que le prestataire devra accompagner le partenariat du programme dans la négociation 
entre les Etats et la Commission Européenne jusqu'à l'approbation finale et définitive du 
document par les instances européennes. 

5 - Contenu des offres et éléments requis : 

Les entreprises candidates doivent soumettre une offre pour l'intégralité des travaux. 

Ces dernières présenteront une note comprenant : 

1) L'acte d'engagement; 
2) Estimation de la charge totale homme/jour, répartition de cette charge selon les personnes 
proposées, selon les différentes étapes proposées, selon les différentes étapes méthodologiques 
proposées et les phases ; 
3) Coût unitaire journalier réparti obligatoirement suivant les individus affectés à l'opération 
4) Si nécessaire, les frais de voyage et de séjour des consultants de la société seront chiffrés au 
niveau de la nature, du nombre de déplacement et des personnes concernées ; 
5) L'acte spécial de sous-traitance dûment renseigné, daté et signé, le cas échéant (DC 4); 
6) La proposition technique: il s'agit d'une proposition détaillée de la méthode de travail 
comprenant également le phasage par étapes méthodologiques (moyens d'investigation 
utilisés, indications sur les procédés et moyens d'exécution envisagés, note explicative sur la 
méthodologie et l'approche de coopération (incluant le cas échéant une description des 
modalités d'actions conjointes pour les candidatures d'entreprises se présentant en 
consortium), coût financier prévu pour chacune des phases ... ); 
7) Une proposition financière forfaitaire et détaillée de la prestation (en HT et TTC); 
8) Un rétro planning ; 
9) Une description des références en matière de prestation de ce type ; 
10) Une description des compétences ; 
11) Un organigramme de l'équipe proposée; 
12) Un relevé d'identité bancaire ou postal complet de l'entreprise candidate. 

Les offres devront être présentées en français, en versions papier et informatique. 
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6 - Confidentialité : 

Le prestataire retenu ainsi que les consultants ou experts participant à l'évaluation sont tenus a 
une stricte confidentialité sur l'ensemble des informations fournies et sur les conclusions tirées 
de cette prestation. Il assume pleinement la responsabilité du rapport publié, quels que soient 
les collaborateurs auxquels il fait appel. 

ANNEXES 

LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE POUR LA RÉDACTION DU 
PROGRAMME OPÉRATIONNEL 2014-2020 POUVANT ETRE MIS A LA DISPOSITION 
DU PRESTATAIRE : 

Projets de règlements européens 2014-2020 (proposition de règlement général et proposition 
de règlement CTE). 
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