Schéma de gestion retenu par la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)
en vue de la mise en œuvre du DLAL FSE
Tâches

Pilotage de la démarche DLAL

Animation territoriale

Réception, instruction et sélection
des fiches projets

Appui aux porteurs de projets
sélectionnés / Pré-Instruction

Instruction, Programmation,
engagement juridique et
comptable des demandes d’aides

Responsabilité(s)

Appui apporté au GAL (Groupes d’A ction Locale) ,
notamment sur les questions administratives et
règlementaires

CTM

Coordination de la démarche DLAL (Développemen t
Local mené par les Acteurs Locaux) FSE avec les autres
démarches de développement local, à l’échel le
régionale, nationale et européenne

CTM

Promotion de la démarche DLAL et communication sur
la stratégie

GAL FSE

Renforcement de la capacité des acteurs locaux à
élaborer et à mettre en œuvre des opérations

GAL FSE

Accompagnement des acteurs dans le montage de
projets, la rédaction des fiches projets, l’élaboration des
demandes d’aides et de paiement

GAL FSE

Analyse réglementaire des fiches projets

GAL FSE

Organisation et animation d’un comité de sélection qui
formule une décision de sélection sur la base de la fiche
projet

GAL FSE (en lien avec
la CTM)

Notification de la décision de sélection au porteur (copie
à la CTM)

GAL FSE (en lien avec
la CTM)

Appui au montage jusqu’au dépôt dans MDFSE

GAL FSE

Extraction du dossier déposé, rédaction d’une fiche de
pré-instruction comprenant le compte-rendu du comité
de sélection et une proposition de montant de soutien
(ce document est annexé dans MDFSE)

GAL FSE

Analyse de la complétude des demandes d’aides et envoi
de l’accusé de réception dossier complet

CTM

Instruction

CTM

Programmation

CTM

Notification (et décision finale)

CTM

Engagement juridique et comptable
(copie au GAL)

CTM

Paiement, Contrôle de Service Fait
(CSF) et paiement

Contrôles d’audit

Suivi et évaluation

Accompagnement des bénéficiaires pour les demandes
de paiement

GAL FSE

CSF

CTM

Paiement

CTM

Contrôle des procédures des GAL

CTM

Autres contrôles liés à l’Organisme Intermédiaire (OI) : la
CTM

Autorité de gestion :
Préfecture de Région
Martinique

Appui à la collecte des informations, indicateurs, … en
direction des porteurs

GAL FSE

Elaboration et mise en œuvre d’un plan de suivi et
d’évaluation de la stratégie

GAL FSE

Rapport de mise en œuvre

CTM en lien avec les
GAL FSE

