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COMMENT UTILISER CE GUIDE ?
Ce guide a été conçu dans l’optique de venir en appui aux porteurs de projet sollicitant une subvention FEDER ou FSE auprès de la Région Ile-de-France.
La partie I « Les étapes de vie d’un projet » explique le déroulement des différentes étapes et précise ce que doit faire le porteur de projet au cours de ces
étapes.
La partie II « Les règles à respecter » apporte une vision générale de l’ensemble des règles régissant les fonds européens FEDER et FSE en Ile-de-France.
Elle constitue un référentiel pratique de l’application de ces règles et un appui technique à la première partie du document.
La partie III « Cas pratiques » présente des exemples de parties de dossiers, apportant une vision concrète de la façon de remplir les différents documents
demandés.

Chaque partie possède un code couleur afin d’aider au repérage.
Des flèches reprenant le code couleur des parties orientent le porteur de projet vers des précisions complémentaires.
Cf. – Règles de
publicitép. 43

Dans ce guide, il sera possible de retrouver :




!
des points de vigilance, repérables par le symbole
des exemples concrets, qui se distinguent par des encarts signalés par le symbole
des points de précision, signalé par le symbole

Ex

Nb

Ce guide ne s’applique qu’aux fonds FEDER et FSE gérés par la Région Ile-de-France. Il se veut évolutif et les informations fournies
le sont à titre indicatif. Cette première version sera adaptée le cas échéant pour prendre en compte les besoins des porteurs et les
éventuelles évolutions réglementaires. Le service instructeur de la Région Ile-de-France est juge en dernier ressort de la qualité de
votre dossier et du montant de votre cofinancement.
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INTRODUCTION
L’Union européenne consacre plus d’un tiers de son budget à la
réduction des écarts de développement entre les régions de son
territoire. Elaborée en 2010, la Stratégie Europe 2020 vise à instaurer
une croissance « intelligente, durable et inclusive » en investissant dans
les domaines suivants :
-

Emploi,

-

Recherche et développement,

-

Climat et énergie,

-

Education,

-

Inclusion sociale et lutte contre la pauvreté.

Cette Stratégie est soutenue par les fonds européens structurels et
d’investissement (FESI) : le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP.
Le soutien des FESI vient en complément des aides nationales,
régionales et locales afin de produire un effet levier et une synergie entre
les financements.
Ces crédits permettent de cofinancer des projets de développement au
niveau régional contribuant à la réduction des disparités économiques,
sociales et environnementales et de favoriser ainsi l’innovation et la
compétitivité du tissu économique. Pour être au plus proche des citoyens
et des enjeux territoriaux, l’Union européenne ne gère pas directement
les fonds européens. Leur gestion est déléguée aux Etats membres ou
aux collectivités territoriales. En France, la période 2014-2020 est
désormais marquée par le transfert de cette compétence pour l’ensemble
du FEDER et une partie du FSE aux Régions.

La Région Ile-de-France est donc en charge de la mise en œuvre des
fonds du FEDER (Fonds Européen de Développement Régional),
FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) et
d’une partie du FSE (Fonds Social Européen) pour le territoire francilien.
Elle dispose ainsi d’une enveloppe de près de 500 millions d’euros pour
la réalisation du Programme Opérationnel Régional FEDER-FSE (POR)
2014-2020, et d’une enveloppe d’environ 50 millions d’euros pour la mise
en œuvre du programme de développement rural (PDR). Ce budget se
répartit entre des crédits FSE (54%), des crédits FEDER (36%) et des
crédits de l’Initiative pour l’emploi des jeunes IEJ (1%) et FEADER (9%).
La proportion importante de FSE singularise très nettement l’Ile-deFrance par rapport aux autres régions françaises (20% en moyenne).
Elle est la marque du soutien particulier visant à réduire les fractures
sociales importantes en Ile-de-France et investir dans des actions en
direction des personnes les plus vulnérables.
La Région Ile-de-France a orienté 97.5 M€ de son POR FEDER-FSES
vers la mise en place d’Investissements territoriaux Intégrés (ITI), un outil
adapté pour diminuer les faiblesses structurelles de certains territoires
franciliens et renforcer les dynamiques en cours (visant à un
développement urbain intégré). Cette approche pluri-fonds articulant
FEDER et FSE doit permettre de répondre aux enjeux spécifiques des
espaces urbains franciliens, dans une perspective de développement
durable et solidaire et de rééquilibrage territorial ; 12 territoires franciliens
ont été retenus pour en porter la réalisation. En consacrant près de 20%
de son enveloppe FEDER/FSE aux Investissements Territoriaux Intégrés
(ITI), la Région Ile-de-France fait le choix de placer l’urbain au cœur de
sa stratégie de développement.
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FEDER

FSE

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) vise
depuis
1975
à
la
réalisation
d'infrastructures
et
d’investissements productifs créateurs d'emplois notamment à
destination des entreprises.

Le Fonds social européen (FSE) a été institué en 1958 pour
favoriser l'insertion professionnelle des chômeurs et des
catégories de population désavantagées en finançant
notamment des actions de formation.

Le POR francilien dispose de 185,4 millions d’euros, qui sont
mobilisés sur 7 axes prioritaires dont 1 dédié à l’assistance
technique (AT).

Le POR francilien dispose de 294,2 millions d’euros, qui sont
mobilisés sur 5 axes 1 dédié à l’assistance technique (AT).

Pour plus d’informations, consultez le site : www.europeidf.fr
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I.

LES ETAPES DE VIE D’UN PROJET
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INTRODUCTION
C OMMENT ME TENIR INFORME DES APPELS A PROJETS ?
Un site Internet commun à tous les financements européens en Ile-deFrance a été créé : www.europeidf.fr

Q UAND RENSEIGNER MA DEMANDE ?
Vous devez renseigner votre demande avant la date de clôture de l’appel
à projets. Afin de permettre une analyse fluide de l’ensemble des
demandes, il est recommandé de le faire le plus tôt possible, sans attendre
la date limite de dépôt.

Une page est dédiée aux appels à projet.
Vous pouvez aussi prendre contact directement avec la Région Ile de
France : contact-FEDER-FSE@iledefrance.fr
En tant que porteur de projet francilien, nous vous invitons à vous inscrire
au flux RSS du site qui vous permettra d’être informé sur toutes les
actualités et notamment sur le lancement des différents appels à projets.

O U RENSEIGNER MA DEMANDE DE FINANCEMENTS ?
Pour effectuer une demande de financements FEDER ou FSE auprès du
Conseil régional d’Ile de France, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme des aides régionales (PAR) : https://par.iledefrance.fr/
Sur cette plate-forme, vous pourrez rechercher le dispositif concerné, vous
enregistrer, remplir les différentes rubriques de votre formulaire de
demande de subvention et le déposer en ligne.
Dès lors que vous serez enregistré, vous pourrez sauvegarder votre
formulaire et y accédez autant de fois que vous le souhaitez pour le
modifier ou le compléter, tant qu’il n’est pas validé.
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1. LA DEMANDE DE SUBVENTION
A. POUR MA DEMANDE DE SUBVENTION, PAR QUOI DOIS-JE
COMMENCER ?
Créez-vous un compte personnel
Si vous n’avez jamais déposé de demande de subvention sur la
plateforme des aides régionales (PAR), vous devez au préalable vous
créer un compte personnel qui vous donnera accès à votre espace privé
sur la PAR.
Enregistrez-vous sur la Plateforme
Une fois que vous êtes connecté dans votre espace privé, vous pouvez
commencer votre demande de subvention.
Tout d’abord, il vous faut identifier le dispositif d’aide dont relève votre
demande.
Si vous souhaitez déposer en ligne une demande de subvention au nom et
pour le compte d’un organisme que vous représentez et qui est connu des
services régionaux, il est nécessaire de rattacher votre compte personnel à
cet organisme. La demande de rattachement se fait en ligne. Vous ne
pourrez démarrer la création d’une demande d’aide qu’une fois rattaché à
l’organisme.

La création d’un dossier de demande de subvention s’organise en
plusieurs étapes :

Si vous souhaitez déposer en ligne une demande d’aide au nom et pour le
compte d’un organisme que vous représentez et qui n’est pas connu des
services régionaux, vous devrez renseigner les informations relatives à
votre organisme lors de la création de votre demande de subvention.

Etape 1 : Rechercher le dispositif d’aide.

Créer une demande d’aide
Pour créer une demande d’aide, cliquez sur « Demande » à partir de
l’accueil de votre espace privé.

Etape 3 : Rattacher les pièces justificatives attendues.

Etape 2 : Renseigner les pages d’informations spécifiques à chaque
dispositif d’aide.

Etape 4 : Visualiser la synthèse et valider le dossier.
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!-

Il convient de compléter dans la mesure du possible toutes les
rubriques demandées. Les champs signalés par un astérisque
sont obligatoires.

-

A chaque étape, il est possible de passer à l’étape « suivante »
ou de revenir à l’étape « précédente ».

-

La création d’un dossier peut se faire en plusieurs temps, en se
reconnectant à la plateforme et en sélectionnant votre dossier
dans « mes demandes en cours ». Chaque étape est
enregistrée en passant à l’étape suivante, mais restera
modifiable.

-

Ce n’est qu’après la validation effective de votre dossier que la
Région Île-de-France pourra prendre connaissance de votre
demande et procéder à son instruction.

Dans « Nouvelle demande d’aide », vous accédez à l’écran de
« recherche d’un dispositif ».
Vous devez sélectionner le dispositif d’aide qui concerne votre demande
pour lancer la création d’un dossier.
Pour trouver l’appel à projets dans lequel peut s’inscrire votre projet, vous
avez la possibilité de :





lancer la recherche sans critère et ensuite, le retrouver dans la
liste (en passant à la page suivante si besoin),
saisir le numéro de dispositif qui se trouve dans le texte de l’appel
à projets et lancer la recherche,
saisir un mot clé (Europe, FSE ou FEDER) et lancer la recherche,
saisir le thème de l’appel à projets et lancer la recherche.

Renseignez les premières informations générales
Des informations spécifiques à chaque dispositif d’aide sont demandées
en ligne afin de permettre aux services de la Région d’instruire vos
demandes d’aide.
Vous avez au total 11 onglets à remplir pour compléter votre dossier de
demande de subvention. Les quatre premiers onglets concernent
l’identification de votre organisme et les informations administratives le
concernant.

Une notice d’utilisation de la PAR, adaptée à chaque appel à projets, est
disponible sur le site internet www.europeidf.fr. Vous y trouver également
les pièces requises pour chaque appel à projets.
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B. DECRIRE MON PROJET DANS LA DEMANDE DE
SUBVENTION

Cet onglet est central car il s’agit de présenter le contenu de votre projet
en vue de l’obtention de la demande de subvention.

1

DATE PREVISIONNELLE DU PROJET

1

Vous devez renseigner les dates prévisionnelles de début et de fin de
réalisation physique de votre projet. Sauf dispositions contraires liés au
respect du libre jeu de la concurrence, celui-ci peut commencer à
n’importe quel moment de l’année, tout en s’assurant du respect des
dispositions relatives aux régimes d’aide d’Etat. Il peut avoir débuté mais
ne doit pas être terminé à la date du dépôt de votre projet sur la plateforme
des aides régionales.
La durée de réalisation de votre projet doit être conforme aux exigences
indiquées dans la rubrique « temporalité du projet » du texte de l’appel à
projets.
Cf. – Principes généraux d’éligibilité des
dépenses p.43

ITI

2

2

Cette case vous permet de signaler que le périmètre dans lequel s’inscrit
votre projet est couvert par un ITI, « Investissement Territorial Intégré »,
démarche portée par 12 des territoires franciliens sélectionnés au titre du
volet urbain.

3

R ESULTATS ESCOMPTES

Il s’agit ici de définir la cible et les impacts attendus de votre projet d’un
point de vue qualitatif.
En complément de cette rubrique, vous devez également compléter le
tableau des indicateurs prévisionnels, téléchargeable sur le site, et le
joindre aux pièces du dossier.

3

A CTIONS PRESENTEES

4

Il s’agit de présenter plus en détail les actions mises en œuvre dans le
cadre du projet.
Pour certains appels à projets pour lesquels des actions assez distinctes
sont prévues, des « fiches action » sont accessibles sur le site
www.europeidf.fr , dans la page relative à l’appel à projets concerné. Dans
ce cas, ces fiches seront à insérer dans l’onglet « pièces à fournir » de la
plateforme des aides régionales.

4
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5

P HASAGE DU PROJET

5

Dans cette rubrique, vous devez décrire le déroulement de votre projet et
ses différentes phases depuis son démarrage jusqu’à sa fin. Chaque
phase reprend les différentes actions nécessaires à sa réalisation.

M OYENS DE COMMUNICATION

6

Il est important dans cette rubrique de détailler les moyens de publicité et
de communication que vous allez déployer pour informer le grand public,
les participants et le personnel mobilisé au sein de votre structure de la
contribution européenne à votre projet : relations presse, information sur le
site internet de votre organisation, supports de communication, événement
de lancement (inaugurations…)
Ex

6

Pour la publication en direction des participants d’une action FSE, il
peut s’agir d’apposer le logo et la mention de la participation du
FSE sur tous les documents du projet : programme de formation,
liste d’émargement, dossier participants. La mise en place d’une
petite affiche dans la salle de formation reste insuffisante, de par
son caractère temporaire.

7
Cf. – Les règles en matière de publicité
p. 56

S OUS - TRAITANCE

7

La sous-traitance consiste à confier à une autre personne ou structure
l’exécution de tout ou partie de votre projet. Cette rubrique est à compléter
pour les porteurs de projets mettant en œuvre une partie du projet via un
marché public pour lequel ils font appel à des sous-traitants. Tous les
actes de sous-traitance sont par ailleurs à joindre dans la partie « Pièces à
fournir ».
Cf. – Les règles en matière commande
publiquep. 53
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L IVRABLES
8

8

Les livrables sont les résultats concrets attendus de votre projet. Ils
peuvent prendre différentes formes comme par exemple un cahier des
participants pour une formation, un bâtiment, des panneaux signalétiques,
un guide méthodologique…

P RINCIPES HORIZONTAUX

9

9

Il s’agit des principes d’égalité femmes-hommes, de développement
durable et d’égalité des chances et de non-discrimination, qui découlent de
la stratégie Europe 2020 élaborée par l’Union européenne. Ceux-ci doivent
être pris en compte pour chacun des projets soutenus financièrement par
des fonds européens.
C’est pourquoi il vous est demandé de compléter ces champs du
formulaire de demande d’aide en précisant la manière dont votre projet
inclut ces principes. Pour certains projets l’un des principes horizontaux
peut être sans objet.
Ceci s’apprécie à la fois de manière directe et de manière indirecte.
- La prise en compte peut être directe si l’objet même de votre
projet contribue à l’un de ces trois principes.
Ex

Par exemple, un projet bénéficiant d’une aide FEDER au titre
de l’axe 8 sur la transition énergétique «Augmenter la
performance énergétique du bâti » contribue directement au
développement durable.
-

la prise en compte peut être indirecte si votre projet n’est pas
dédié spécifiquement à l’un de ces 3 principes mais qu’ils sont
intégrés dans des initiatives portées par votre structure.

Ex

Par exemple, si votre organisme met en œuvre une formation
financée au titre du FSE et que vous veuillez dans votre
structure à respecter les horaires et la conciliation vie
personnelle/vie professionnelle, alors le principe d’égalité des
chances est pris en compte de manière indirecte.
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C. PRESENTER LES MOYENS HUMAINS DEDIES A MON
PROJET

devra être équilibrée dans la partie ressources en nature du plan de
financement.
Cf. – Types de dépenses éligibles
/Contributions en nature p. 44

Il s’agit d’intégrer dans le formulaire les ressources humaines qui
participeront à la mise en œuvre de votre projet et de définir leur profil et le
temps prévisionnel alloué au projet. Vous devez ajouter une ligne par
personne mobilisée en cliquant sur le bouton « + », puis en complétant le
profil de la personne et en validant. Il vous faut affecter une ligne par
personne intervenant sur le projet (pour partie ou sur la totalité de son
temps de travail).

T EMPS PASSE PREVISIONNEL ( EN HEURES )
Pour calculer le temps prévisionnel de chaque personne mobilisée dans
votre projet, vous devez tenir compte de plusieurs règles :
- un temps plein peut être calculé sur une base de 1 720 heures
annuelles et calculé sur le coût annuel salarial brut chargé (sur la
base des feuilles de paye ou du journal de paye et des fiches de
temps passé).
- le salaire brut annuel chargé éligible maximum est plafonné à
l’équivalent de cinq SMIC bruts chargés pour un Equivalent Temps
Plein (ETP).
Cf. – Frais de personnel p. 52

F ONCTION DES PERSONNES AFFECTEES A VOTRE PROJET
Attention, les fonctions supports de type secrétaire, comptable ou directeur
de votre structure ne sont pas prises en compte dans l’assiette de
dépenses directes. Seules peuvent être intégrées dans vos dépenses, les
ressources humaines directement impliquées dans la mise en œuvre du
projet. Les fonctions support pourront être prises en compte dans le cadre
du forfait de dépenses indirectes.
Cf. – Frais de personnel p. 52

Si vous mobilisez des personnes à titre bénévole, ces dépenses sont
éligibles. Elles seront à intégrer dans votre plan de financement, dans la
ligne « contributions en nature ». Dans ce cas, cette dépense en nature

15

D. PRESENTER LES FINANCEMENTS DE MON PROJET
Il s’agit en premier lieu, dans cet onglet, de donner des précisions sur les
informations légales liées à votre structure (coordonnées officielles, statut
juridique, assujettisement à la TVA,…).

1

P OSITIONNEMENT PROPOSE DU PROJET SUR LE PROGRAMME

1

OPERATIONNEL

Il vous faut ensuite inscrire votre projet dans le Programme Opérationnel
FEDER/FSE de la Région Ile-de-France. Pour cela, vous pouvez vous
appuyer sur les informations présentes dans l’appel à projets, notamment
l’axe prioritaire et l’objectif spécifique qui y sont mentionnés. Pour justifier
la contribution de votre projet aux objectifs opérationnels, vous pouvez
notamment utiliser les éléments de contexte et objectifs présentés au
début de l’appel à projets.

M ONTANT DE L ’ AIDE

2

Il s’agit dans cette rubrique d’intégrer le coût prévisionnel du projet, et le
montant de FEDER ou de FSE sollicité. Cependant, sauf exception, le taux
de cofinancement minimum de l’Union européenest de 20% et le taux de
cofinancement maximum est de 50% du coût total éligible du projet.
Attention, le montant minimum de participation du FEDER ou du FSE est
de 23 000 euros par projet.
2

A UTRES FINANCEMENTS PUBLICS SOLLICITES

3

3

Ici, vous devez mentionner les cofinancements publics que vous avez
mobilisés en plus des financements européens
Votre projet doit faire apparaitre au minimum un cofinancement public ou
privé ou une part d’autofinancement le cas échéant. Le montant et le taux
d’intervention minimum et maximum des fonds européens sont précisés
dans chaque appel à projets.
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R ECETTES NETTES
4

4

Par ailleurs, il est nécessaire à ce stade d’indiquer si votre projet est
susceptible de générer des recettes et si le cas échéant, d’en estimer le
montant. En effet, dans ce cas, il faudra que ces recettes réalisées soient
déduites de l’assiette des dépenses éligibles et qu’elles soient intégrées
dans le plan de financement.
Cf. – Projets générateurs de
recettes p. 55

Enfin dans cette rubrique, il vous faut préciser si vous êtes soumis aux
obligations en termes de commande publique. La réponse à cette question
dépend de la nature de votre organisme, soumis ou non au code des
marchés publics ou à l’ordonnance 2005-649 du 06 juin 2005 relative aux
marchés passés.
Cf. – Commande publique p. 53

A PPLICATION DE L ’ ENCADREMENT DES REGLES D ’E TAT
5

5

Si votre projet revêt un caractère économique, il doit respecter la
réglementation sur les aides d’Etat quelque soit la nature juridique de votre
structure. En effet, ce projet menace le libre jeu de la concurrence entre
acteurs économiques. Aussi, l’aide publique sollicitée est réglementée et
attribuée sur la base d’un régime d’aide. Il fixe des règles précises
(concernant les enjeux, l’incitativité, les bénéficiaires potentiels…) et établit
l’intensité de l’aide. Les régimes applicables à chaque type de projets sont
mentionnés dans chaque appel à projets.
Cf. – Les règles en matière d’aide
d’Etat p. 55
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E. AJOUTER LES PIECES COMPLEMENTAIRES A MA

NB

DEMANDE

Il est nécessaire de joindre à votre candidature plusieurs pièces
additionnelles : certaines sont obligatoires et d’autres sont spécifiques aux
appels à projet.
Pour tous les bénéficiaires de tous les appels à projet :
- Document attestant la capacité du représentant légal : modèle
disponible sur le site www.europeidf.fr
-

Délégation éventuelle de signature

-

RIB/IBAN/Code BIC

-

Attestations de régularité fiscale et sociale

-

Attestation de non récupération de la TVA, le cas échéant: modèle
disponible sur le site www.europeidf.fr

-

Plan de financement du projet : modèle disponible sur le site
www.europeidf.fr

-

Document attestant de l'engagement de chaque financeur (délibération,
lettre d’intention) et justification de la proratisation de la subvention
affectée le cas échéant (par le seul cofinanceur).

-

Bilans comptables et comptes de résultat des 3 dernières années
Contrats de travail ou lettres de mission pour les personnes affectées
au projet
Indicateurs prévisionnels du projet

-

!

Au stade du dépôt de la demande, les lettres d’intention des cofinanceurs peuvent suffire pour justifier les cofinancements. Par
contre, il faudra transmettre les attestations de cofinancement
certifiant que le projet ne bénéficie pas d’autres financements
européens de la part du cofinanceur au moment du
conventionnement.

Attention : vous devez renseigner les indicateurs
prévisionnels de manière réaliste. Les participants qui font
seulement l’objet d’une sensibilisation ne doivent pas être
comptabilisés dans les indicateurs. Seules les personnes
effectivement accompagnées le sont.

Pour les entreprises : extrait KBIS, ou inscription au registre ou répertoire
concerné, dernière liasse fiscale complète de l’année écoulée,
rapport/Compte-rendu d’activités et, pour les entreprises intégrées dans un
groupe, organigramme avec niveaux de participation, effectifs, CA, bilans
des entreprises du groupe.
Pour les associations : statuts, copie de publication au JO ou récépissé
de déclaration en préfecture, liste des membres du CA, dernier bilan et
compte de résultats approuvés.
Pour les structures publiques : délibération de l’organe compétent
approuvant le projet.
Pour un GIP : convention constitutive, dernier bilan et compte-rendu
approuvés et, si la subvention sollicitée est supérieure à 23 000 euros, une
copie publication arrêté d’approbation de la convention constitutive.
Il s’agit pour l’instruction de vérifier la capacité financière du porteur à
mener à bien le projet au regard de sa situation financière, de sa
trésorerie, de son endettement…

!

Anticipez dès le début de votre demande de subvention les pièces
à joindre, l’obtention de certaines d’entre elles pouvant nécessiter
certains délais.
La liste des pièces à fournir est adaptée par appel à projets et
disponible sur le site internet, avec certains modèles :
www.europeidf.fr sur la page de chaque appel à projets.
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2. LE PLAN DE FINANCEMENT
L’appel à projets auquel vous répondez contient une annexe relative au
plan de financement qui vous permettra de détailler les dépenses et les
ressources prévisionnelles de votre projet.
En fonction des projets et du fonds sollicité, les modalités de
renseignement du plan de financement peuvent varier. La trame du plan
de financement est adaptée en fonction de chaque appel à projets. Les
différents postes de dépenses sont notamment modifiés en fonction du
type de projets attendus.

!

Le plan de financement peut être pluriannuel et se décliner dans
le plan de financement sur plusieurs années (maximum 2 ans
pour le FSE et 4 ans pour le FEDER)

!

Assujettissement à la TVA :
- Si votre structure acquitte la TVA et la récupère via le FCTVA, vous
devrez déclarer une dépense Hors Taxe.
- Si votre structure ne paie pas la TVA, vous devrez déclarer une
dépense Hors Taxe.
- Si votre structure récupère la TVA par voie fiscale (cas du droit à
déduction), à l’appui d’un document justificatif (Facture, mémoire,…),
vous devrez déclarer une dépense Hors Taxe.

A. LES DEPENSES PREVISIONNELLES
Toutes les dépenses liées à votre projet ne sont pas éligibles, c’est-à-dire
qu’elles ne peuvent pas toutes être prises en compte dans la demande de
subvention FSE ou FEDER. Pour connaitre les dépenses éligibles, il est
nécessaire de prendre connaissance des règles d’éligibilité, figurant en
partie II de ce guide.
Cf. – Eligibilité des dépenses
p. 43

Vous trouverez en annexe de ce guide des modèles de plan de
financement qui pourront vous permettre de mieux comprendre
l’application de ces règles.
Cf. – Exemple de plan de
financement p. 63
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Tableau des dépenses prévisionnelles : ce tableau est un exemple de modèle de plan de financement que vous pourrez trouver dans les annexes de l’appel à
projets, auquel vous répondez.

Années
Postes de dépenses
Dépenses directes (1+2+3+4+5+6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EUR

2015
%
0,00

EUR
#DIV/0!

Clef de
répartition
utilisée, le cas
échéant *

2016
%
0,00

Total
%

EUR
#DIV/0!

Personnel
Fonctionnement (déplacement, restauration…)
Dépenses d'Investissement matériel et immatériel
Dépenses d'amortissement
Prestations externes
Dépenses liées aux participants

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

7. Dépenses indirectes de fonctionnement **

#DIV/0!

#DIV/0!

#REF!

#REF!

8. Dépenses sur barèmes

#DIV/0!

#DIV/0!

#REF!

#REF!

9. Dépenses en nature

#DIV/0!

#DIV/0!

#REF!

#REF!

#DIV/0!

#REF!

#REF!

Dépenses totales

0,00

#DIV/0!

0,00

* à justifier par un document émanant du cofinanceur, du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable.
** forfait de 15 % des dépenses de personnel directes éligibles (point 1. de la rubrique "Dépenses directes")
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P ERSONNEL

1

Vous pouvez comptabiliser dans cette rubrique les frais relatifs au
personnel directement liés à la mise en œuvre du projet, tels que les
formateurs, les chargés de mission, les chefs de projet, ingénieurs,
techniciens, chargés d’études.... Le personnel qui consacre à moins de
7% de son temps de travail annuel sur le projet cofinancé ne peut figurer
dans le plan de financement comme « Frais de personnel direct » éligible.
Les temps passés par le directeur de votre structure, votre secrétaire ou
votre comptable (fonctions supports de votre organisation) ne peuvent pas
être inscrits dans les dépenses directes pour le FEDER et le FSE. Vous
pourrez par contre les intégrer dans les dépenses indirectes de
fonctionnement, calculées sur la base des coûts simplifiés.
Référez-vous à la rubrique « Frais de personnel » de la partie II de ce
document, pour vous aider à calculer ces frais, tout en tenant compte des
plafonds réglementaires.
Cf. – Frais de personnel
p. 52

F ONCTIONNEMENT

2

En fonction de la nature de votre projet, vous pouvez intégrer dans ce
poste de dépenses, les frais de fonctionnement directement liés à votre
projet :
- les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement liés au
projet. Ils sont pris en charge, soit au réel, soit par le biais de
perdiem décaissés (indemnités journalières ou forfait de
remboursement, s’ils correspondent à un système unique de votre
structure, s’ils sont transparents, équitables et approuvés par
l’organe décisionnel (conseil municipal, communautaire, conseil
d’administration, de surveillance) et préalablement acceptés par le
service instructeur du programme européen).
- Les frais liés aux locaux (location, entretien) : pour ce type de frais,
une clé de répartition doit être utilisée. Elle doit être précise et
justifiée. Le détail du calcul doit figurer dans le champ "moyens
matériels utilisés pour les besoins du projet" de la Plateforme des

-

aides régionales. Elle peut, par exemple, se calculer en fonction
du nombre de m² de locaux utilisés pour le projet ou en fonction
d’un pourcentage d’ETP mobilisés sur le projet sur la masse
salariale totale, reportée au coût du loyer.
Les frais de communication et de publicité réalisés en interne.
Les échanges des données dématérialisées
Les taxes non déductibles…

Pour plus de précisions sur ces frais, reportez-vous à :
Cf. – Les types de dépenses
éligibles p. 44

!

Dépenses non prises en compte : les frais de déplacement
récurrents (pass Navigo, tickets de bus/métro, etc) ne sont pas
éligibles en tant que dépenses directes mais il est possible de les
intégrer dans le forfait de dépenses indirectes.

Si ces frais ne sont pas exclusivement et directement rattachés à la mise
en œuvre du projet, ils sont alors considérés comme des dépenses
indirectes, qui devront alors être comptabilisés dans la rubrique
correspondante du plan de financement.

3
Cette rubrique permet de prendre en compte les achats de matériels,
d’équipements, de machines liés au projet.

I NVESTISSEMENT MATERIEL ET IMMATERIEL
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S’il s’agit d’une demande de subvention FEDER, les dépenses suivantes
peuvent également être intégrées dans cette rubrique du plan de
financement :
-

-

Les achats de matériel d'occasion, conformément à la règle
d’éligibilité,
Les achats liés à l’auto-construction,
Les achats de biens immeubles,
Les achats de terrain non bâti et bâti, dans la limite de 10 % ou
15% des dépenses totales éligibles du projet concernée selon les
cas,
Les dépenses de crédit-bail, conformément aux modalités de la
règle d’éligibilité.

Pour plus de précisions sur ces frais, reportez-vous à :
Cf. – Les types de dépenses
éligibles p. 44

4
Selon les appels à projets, il peut être possible d’intégrer dans votre plan
de financement, vos dépenses d’amortissement de biens neufs à la date
de mise en immobilisation relevant du compte 6811 (mobiliers,
d’équipements, de véhicules, d’infrastructures, d’immeubles et terrains).
Les trois conditions suivantes doivent cependant être réunies (sauf
dispositions plus restrictives prévues en matière d’aide d’Etat) :

Toutefois, vous ne pouvez pas cumuler les dépenses d’amortissement et
l’achat du bien dans votre plan de financement.
Pour plus de précisions sur ces frais, reportez-vous à :
Cf. – Les types de dépenses
éligibles p. 44

PRESTATIONS EXTERNES

5
Vous pouvez comptabiliser dans cette rubrique du plan de financement :
-

les frais de travaux de conception et les études,
les activités de formation, d'évaluation et d’animation d'évènement,
les frais de conseil, expertise technique, juridique, comptable,
financière,
les dépenses de location,
les autres dépenses de sous-traitance conformes aux règles
d’éligibilité et donnant lieu à facturation.

Pour plus de précisions sur ces frais, reportez-vous à :

D EPENSES D ’ AMORTISSEMENT

-

ces dépenses sont calculées au prorata de la durée d’utilisation du
bien amorti pour la réalisation du projet ;
des aides publiques (aides nationales, locales, européennes) n’ont
pas déjà contribué à l’acquisition de ces biens ;
les dépenses sont calculées selon les normes comptables
admises.

Cf. – Les types de dépenses
éligibles p. 44

D EPENSES LIEES AUX PARTICIPANTS

6

Vous pouvez intégrer les dépenses de rémunération et les indemnités
versées au profit des participants pour le FSE acquittées par un organisme
tiers. Ces dépenses peuvent concerner :
-

les frais d'hébergement (sur la base d’un barème interne validé ou
en référence à celui de la fonction publique),
les frais de déplacement,
les frais de restauration (sur la base d’un barème interne validé ou
en référence à celui de la fonction publique),
les frais d'accompagnement,
d’autres frais divers (en accord avec le service instructeur).
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Pour intégrer ces dépenses, vous devez toutefois vous assurer que ces
dépenses sont conformes aux exigences de la règle d’éligibilité spécifique
à ces frais et qu’elles sont directement liées au projet.
Cf. – Les types de dépenses
éligibles / dépenses liées
aux participants p. 44

D EPENSES INDIRECTES DE FONCTIONNEMENT

7

Les dépenses indirectes de fonctionnement sont les frais qui ne peuvent
pas être exclusivement et directement rattachés à la mise en œuvre du
projet (la dépense peut être affectée à différentes actions individuelles,
voire au fonctionnement de la structure dans sa globalité – exemples : frais
de téléphone, d’entretien des locaux, d’électricité, personnel de direction,
comptable, secrétariat…). Ces dépenses ne sont pas prises en charge au
réel, mais sont prises en compte dans le cadre de la procédure des coûts
simplifiés.
Pour déterminer le montant pouvant être pris en charge, vous devez
appliquer un taux forfaitaire de 15% de vos frais de personnel directement
liés au projet. Cette méthode identifie un montant qui permettra de
compenser les coûts indirects et offre l’avantage de ne pas avoir à justifier
ces frais, ce qui sera de nature à simplifier votre demande de paiement.

D EPENSES SUR BAREME

8

Cf. – Coûts simplifiés
p. Erreur ! Signet non
défini

Cette règle de gestion est ouverte par la réglementation communautaire
mais non mise en œuvre actuellement au titre du POR francilien. La
catégorie de dépenses correspondantes du plan de financement n’est
donc pas à compléter.

DEPENSES EN NATURE

9

Vous pouvez intégrer dans votre plan de financement des contributions en
nature, telles que la fourniture à titre gracieux de biens ou services (apport
de terrains ou de biens immeubles, de biens d’équipement ou de
matériaux, de fournitures, d’activités de recherche, d’activités
professionnelles ou d’un travail bénévole). Ces apports en nature doivent
être présentés en équilibre, en dépenses et en ressources dans votre plan
de financement. Ceux-ci vous permettent d’augmenter le montant de vos
aides publiques. Toutefois, le montant de l’aide publique versée au projet
ne doit pas dépasser le montant total des dépenses éligibles, déduction
faite du montant des apports en nature.
Pour estimer la valeur de ces apports, reportez-vous à la ligne
« Contributions en nature » du tableau des dépenses éligibles :
Cf. – Les types de dépenses
éligibles p. 44

B. LES RESSOURCES PREVISIONNELLES
Le tableau des ressources prévisionnelles doit renseigner l’ensemble des
financements intégrés au projet, qui couvrent la même période et la même
assiette éligible que les dépenses.
Les fonds européens interviennent en cofinancement d’au moins un fonds
public national (Etat, Région, Département, Intercommunalités,
communes, agence, établissement public…), d’un financement privé, ou
d’un autofinancement de l’organisme.
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Le montant des aides publiques est en règle générale limité, notamment
par les règles en matière d’aides d’Etat pour les structures intervenant
dans le domaine concurrentiel. Si vous sollicitez une subvention
européenne, vous devrez respecter ces taux d’aide publique maximum qui
peuvent être attribués.
Cf. – Les règles en matière
d’aides d’Etat p. 55

Un autofinancement minimum de 20% sera demandé aux porteurs de
projets présentant une opération d’investissement matériel.
L’instruction prévoit le contrôle :
-

-

de la conformité du taux de cofinancement à l’aide de fonds
européens dans le respect du POR et des règles communautaires,
du respect des taux maximum d’aide publique prévus par la
réglementation (régimes d’aides, décret n°99-1060 du 16/12/1999
relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement
qui plafonne le montant d’aide publique à 80%)
de la présence des attestations ou délibérations de financement
des autres cofinanceurs.
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Tableau des ressources prévisionnelles :

2015

Années

Financeurs

€

2. Autres financements publics
(Région, Etat, départements, EPCI, communes,
établissements publics…)

2016

%

1. Fonds européens
(FSE ou FEDER)

€

%

#DIV/0!

0,00

#DIV/0!

0,00

Total

€
#DIV/0!

#DIV/0!

3. Financements externes privés

Clef de
répartition
utilisée, le cas
échéant *

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00%

%
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

4. Autofinancement (fonds propres)

#DIV/0!

#DIV/0!

#REF!

#REF!

5. Recettes générées par le projet

#DIV/0!

#DIV/0!

#REF!

#REF!

6. Apport en nature (terrains, immeubles, biens
d'équipement, bénévolat...)

#DIV/0!

#DIV/0!

#REF!

#REF!

#DIV/0!

#REF!

#REF!

Total des ressources

0,00

#DIV/0!

0,00
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F ONDS EUROPEENS

A UTRES FINANCEMENTS PUBLICS

Les appels à projets précisent systématiquement :

Vous devez préciser dans cette rubrique les différents cofinancements
sollicités ou obtenus auprès d’autres structures publiques ou auprès de
la Région, au titre de ses fonds propres. Ces cofinancements
mobilisés ne doivent pas être mobilisés au titre d’autres
financements communautaires.




Le taux d’intervention minimum du fonds européen sur un projet
au regard du coût total éligible ;
Le taux d’intervention maximum du fonds européen.

Ceux-ci peuvent varier en fonction de la nature de la structure porteuse
du projet.
Pour déterminer le montant de la subvention sollicitée, il convient de tenir
compte de ces éléments et des montants de subventions sollicités par
ailleurs.

!

Zoom sur les règles de gestion retenues par la Région
- Taux de cofinancement minimum du FEDER ou du FSE 20 %,
sauf exception précisée dans les appels à projets ;

Toutes les sommes indiquées devront être justifiées par les conventions,
arrêtés d’attribution, ou des attestations d’engagement précisant
l’identification du projet, le montant de la subvention sollicitée, le coût
total du projet proposée à ce cofinancement et le délai prévu pour la
décision du cofinanceur.
Les cofinancements indiqués dans votre plan de financement doivent
correspondre à la même assiette éligible que votre demande de
subvention de fonds européens. Certaines subventions peuvent, en effet,
vous être attribuées sur la globalité de votre action. Pour autant, ces
subventions contribuent à la mise en place de votre projet. Il convient
donc de proratiser le cofinancement au regard de l’assiette des dépenses
retenues dans la partie « Dépenses prévisionnelles » de votre plan de
financement.

- Taux de cofinancement maximum 50% ;
- Montant minimum d’intervention : 23 000 € par an. Cette règle est
appliquée afin d’éviter les écueils liés au frais de gestion sur des
projets de trop petite envergure ;

L’instruction a pour objet de vérifier que le plan de financement est
équilibré et de s’assurer que tout risque de surfinancement lié à
l’absence d’informations concernant la participation d’un ou plusieurs
cofinanceurs est écarté.

- Montant maximum d’intervention du FEDER ou du FSE possible
pour certains appels à projets ;
- Coût total éligible minimum possible pour certains appel à projets
afin d’éviter les risques de dispersion des fonds européens.
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A UTOFINANCEMENT ( FONDS PROPRES )

Ex

Exemple de proratisation des ressources
Un porteur de projet n’a pas fait figurer la totalité des
cofinancements publics qu’ils recevaient pour 2014 dans son
plan de financement FSE, jugeant que ces cofinancements
n’étaient pas attribués spécifiquement pour l’action FSE 2014.
Or, il convient de proratiser ces cofinancements car ils
contribuent à financer l’action FSE, qui représente une partie
de l’activité normale de sa structure.
Calcul du taux de proratisation (%) :
Assiette éligible constitué des postes de dépenses
éligibles (frais de personnel + charges locatives)
Budget global de la structure en 2014
Le pourcentage ainsi obtenu est ensuite affecté à chacun des
cofinancements alloués à la structure. Ainsi, d’autres
cofinancements apparaissent dans le plan de financement et
la part du FSE est réduite. En effet, cette méthode permet
d’éviter les risques de surfinancement.

F INANCEMENTS EXTERNES PRIVES
Si vous obtenez des aides émanant de structures privées extérieures
(Fondations, mécénat d’entreprises…) à la vôtre pour mettre en place
votre projet, vous devez les mentionner et fournir des attestations de
cofinancement.

S’agissant d’une structure de droit privé, la part d’autofinancement se
comprend en montant différentiel entre le coût total éligible prévisionnel
et le total des financements externes (fonds européen demandé et
contreparties externes publiques et privées).
S’agissant d’une structure de droit public, la part d’autofinancement
représente une part du coût total éligible (en prévisionnel et en réalisé) ;
elle est donc déterminée par un montant et un taux, et donne lieu à un
engagement spécifique.

R ECETTES GENEREES PAR LE PROJET
Votre projet peut générer des recettes durant la période de soutien des
fonds européens ou après son achèvement. Il peut s’agir de :
- Ventes ou locations,
- Services,
- Droits d’inscription, adhésions,
- Autres ressources équivalentes…

!

Les recettes doivent être intégrées dans le plan de financement.
Le total des aides publiques ne peut pas dépasser l’assiette de
dépenses éligibles de votre projet, déduction faites des recettes.

Deux cas d’exception :
- Les recettes ne sont pas prises en compte lorsque le porteur de
projet exerce une activité économique qui entre dans le champ
concurrentiel (le taux maximum d’aide publique fixé dans les
régimes d’aide tiennent déjà compte des recettes).
- Les recettes générées par des projets soutenus par le FSE après
la période de réalisation inscrite dans la convention ne doivent
pas être comptabilisées.
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L’analyse des recettes fera l’objet d’une attention particulière lors de
l’instruction par le service de gestion des fonds européens (GFE) des
financements européens qui pourrait être amené à vous contacter pour
préciser ce point.
L’instructeur vérifiera la régularité des modalités de prise en compte et de
calcul des recettes nette au sein du projet.

3. L’INSTRUCTION DE MA DEMANDE DE
SUBVENTION

A. LA RECEVABILITE DE MA DEMANDE

Lorsque le coût du projet n’est pas intégralement éligible à un
cofinancement, les recettes nettes sont calculées en proportion des
dépenses retenues.
Cf. – Les projets
générateurs de recettes
p 55

 La validation sur la plateforme des aides régionales
Dès lors que vous aurez validé et transmis votre dossier de demande de
subvention sur la plateforme des aides régionales, vous recevrez un
accusé de dépôt électronique avec le numéro de votre dossier.

A PPORTS EN NATURE
Les contributions en nature sont nécessairement équilibrées en
dépenses et en ressources. Les apports en nature correspondent donc à
l’identique, aux montants indiqués dans la rubrique 9 « Dépenses en
nature » du tableau des recettes prévisionnelles. Ces dépenses ont la
particularité de ne faire l’objet d’aucun mouvement de fonds bien qu’elles
participent à la bonne fin du projet.
Cf. – Les règles d’éligibilité /
Dépenses en nature p 43.

Cf. – Les dépenses
prévisionnelles p. 19

!

Cet accusé de dépôt ne signifie en rien que votre dossier est
recevable ou complet, ni que l’opération est programmée.

Votre dossier reste modifiable sur la plateforme, dès lors que la Région
n’a pas démarré l’instruction. Une fois l’instruction démarrée, vous
pourrez simplement le consulter.

 L’analyse de la recevabilité de votre dossier
Le service GFE acte dans un premier temps, la conformité et la
complétude de votre dossier, sans préjuger de son éligibilité. Il s’agit d’un
examen formel et exhaustif des pièces administratives qui doivent être
fournies et de l’ensemble des données renseignées. Cette analyse est
réalisée dans un délai de huit semaines à l’issue de la clôture de l’appel
à projets.
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-

Si votre dossier est recevable en l’état, un accusé
réception du dossier complet vous sera transmis.
Si le dossier n’est pas recevable en l’état (absence de
documents obligatoires, champs obligatoires non
complétés…), le service de gestion des fonds européens
vous demandera de transmettre, dans un délai de 10
jours, les éléments manquants. Dans ce cas, vous pourrez
de nouveau accéder à votre dossier sur la plateforme des
aides régionales pour le compléter. A l’issue de cette
étape, un accusé réception vous sera délivré, si vous avez
totalement complété votre dossier

B. L’INSTRUCTION DE MA DEMANDE
Au cours de l’instruction, la Région analyse l’éligibilité puis l’opportunité de
votre demande. A ce stade, des échanges pourront avoir lieu entre vous et
le service de gestion des fonds européens, en particulier en ce qui
concerne votre plan de financement, si une mise en conformité au regard
des différentes règles d’éligibilité s’avère nécessaire.
Quand le projet présente une certaine technicité, l’instructeur peut solliciter
une expertise ou un conseil externe à la direction des financements
européens afin de vérifier l’opportunité et la régularité de tous les aspects
de la demande.
A l’issue de l’instruction, votre dossier peut obtenir :
-

Un avis favorable,
Un avis défavorable.

C. LA PROGRAMMATION ET LA NOTIFICATION
A l’issue de la période d’instruction, tous les dossiers instruits sont
présentés :
-

la Commission consultative des élus (CCE), présidée par le
président du conseil régional et composée d’élus des différents
groupes politiques. Celle-ci donne un avis en opportunité sur
votre dossier en appréciant le bien fondé, la pertinence, la finalité
de votre projet et le respect des critères d’éligibilité de l’appel à
projets auquel vous avez répondu.

-

le Comité Régional de programmation (CRP), co-présidé par le
président du conseil régional et le préfet de région est composé
des différents partenaires impliqués dans la mise en œuvre des
programmes européens. Celui-ci s’appuie sur l’avis de la CCE et
examine votre demande sur la base de :
o l’objet, le contenu et le périmètre du projet ;
o son plan de financement comprenant les types de
dépenses éligibles et les ressources mobilisées ;
o la période d’éligibilité des dépenses.
Le comité émet une décision favorable, de rejet ou d’ajournement.

Vous recevez, au plus tard dans les 15 jours ouvrés suivant le Comité
régional de programmation, un courrier postal vous notifiant la décision
finale. Si votre dossier était amené à être rejeté ou ajourné, les motivations
seraient alors explicitées dans le courrier. En cas d’ajournement, vous
serez éventuellement amené(e) à apporter des précisions sur votre projet
ou des éléments complémentaires à votre dossier.
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4. LE PASSAGE D’UNE CONVENTION D’ATTRIBUTION
DES FONDS EUROPEENS

Dans les 25 jours ouvrés qui suivent le Comité Régional de
Programmation, une convention en deux exemplaires non signés,
accompagnée d’éventuelles annexes, vous sera envoyée par voie postale
pour signature. Vous devez renvoyer les exemplaires signés, pour
signature du représentant légal du programme FEDER/FSE qui vous
retournera votre exemplaire signé des deux parties.

Cette convention aborde les sujets suivants :

A. L’OBJET DE MA CONVENTION
Votre convention rappelle l’intitulé de votre projet, le fonds européen
(FEDER ou FSE) et les références du Programme qui soutient votre projet.
Cet article vous précise également les coordonnées du service de gestion
des fonds européens en charge de votre dossier.

B. LA PERIODE DE REALISATION DE MON PROJET

!

La période de réalisation de votre projet est indiquée dans la convention.
Cette convention est un acte juridique qui vous engage avec la
Région pour la réalisation de votre projet. Elle contient des
informations précieuses pour la bonne exécution de la suite de
votre projet. Lisez-la attentivement avant de la signer et
conservez-la. Vous pourrez vous y référer régulièrement au fur et
à mesure de l’avancement de votre projet.
L’obtention de fonds européens amène au respect de certaines
règles pour s’assurer de la bonne utilisation de ces fonds publics :
Informez les personnes qui seront en charge de votre projet, des
obligations qui leur incombent.

Votre projet doit obligatoirement se réaliser physiquement entre le 1er
janvier 2014 et le 30 juin 2022. Les dernières demandes de paiement
pour solde des dossiers doivent intervenir avant le 31 décembre 2022.
La convention prend effet à compter de sa signature mais agit
rétroactivement à partir de la date de démarrage de votre projet (sauf si
une partie de votre projet a démarré avant le 1er janvier 2014).
Si votre projet n’était pas réalisé dans les délais, la convention deviendrait
caduque. Vous pouvez toutefois demander une prorogation à l’autorité de
gestion du POR, avant l’expiration du délai, ce qui peut l’amener à vous
proposer un avenant à la convention.
Cf. – Principes généraux
d’éligibilité  p. 43
Cf. – Ma convention est-elle annulable
ou modifiable ?  p.34
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C. L’ELIGIBILITE DE MES DEPENSES

D. LE MONTANT DE LA SUBVENTION EUROPEENNE

Toutes les dépenses liées à votre projet doivent être conformes aux règles
d’éligibilité fixées au niveau européen, national et par le programme. Les
dépenses ne respectant pas ces règles sont retirées de l’assiette éligible
et ne sont donc pas prises en compte pour calculer le montant de votre
subvention.
Cf. – Eligibilité des
dépenses p. 44

!

Les dépenses ne doivent pas avoir été déclarées dans le cadre d’un
autre projet ayant bénéficié d’une autre subvention européenne.

Pour obtenir le paiement de la subvention, vous devez transmettre au
service de gestion des fonds européens, pour toutes les dépenses :
-

-

des pièces justificatives comptables (factures) ou de valeur
probante
Les quatre mentions de l’acquittement :
o « acquitté le » ;
o Date ;
o Montant ;
o Mode de paiement ;
o Cachet et signature.
des pièces non comptables montrant la réalisation effective et
leur lien avec l’opération (photos, études…)

Cet article de la convention précise le montant de votre projet et le
montant maximum prévisionnel de l’aide et le pourcentage de cette aide
au regard du coût total éligible de votre projet.
Si votre plan de financement est modifié, il est nécessaire d’en informer le
service de gestion des fonds européens, afin que votre dossier soit
réexaminé.

!

Le montant de l’aide n’est pas définitif. Il sera recalculé au
moment de la demande de paiement en fonction du montant
des dépenses qui auront été réalisées et justifiées et des
cofinancements que vous aurez reçus.
Ainsi, si le montant de vos dépenses est moins élevé que prévu
ou si vous avez obtenu plus de cofinancements, le montant de
l’aide FEDER ou FSE sera revu à la baisse.
Il ne sera, par contre, pas revu à la hausse si le montant de vos
dépenses est plus élevé que prévu.

Pour plus de précisions sur les pièces justificatives, référez-vous :
Cf. – Comment effectuer ma
demande de paiement ?  p. 37
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-

E. LES MODALITES DE PAIEMENT DE LA SUBVENTION
EUROPEENNE

Au démarrage du projet, vous avez la possibilité de demander une avance
sur le paiement de la subvention FEDER ou FSE. Celle-ci n’est cependant
pas automatique et relève de l’appréciation de l’autorité de gestion en
charge du programme FEDER et FSE. La décision sera prise en fonction
de la nature de votre projet et de la capacité financière de votre structure.

-

Pour plus de précisions sur les pièces justificatives :

Il est conseillé de ne pas attendre la fin de votre opération pour demander
le paiement de la subvention FEDER ou FSE. A cet effet, vous pouvez
demander des acomptes.

!

Lors de la première demande d’acompte, vous devrez fournir les
documents attestant de l’engagement (copie des conventions des
cofinanceurs) des différents cofinanceurs à verser une aide inscrite
en ressource dans votre plan de financement, si ceux-ci n’ont pas
été fournis préalablement.

Cf. – Comment effectuer ma
demande de paiement ?  p. 37

F. LES CONDITIONS DE VERSEMENT DE CETTE AIDE
Pour obtenir le versement de la subvention européenne, il faut que :
-

Le solde de la subvention vous sera versé une fois votre projet totalement
réalisé.

-

Tous les versements (acomptes et solde) sont réalisés sur la base :

-

-

D’une demande de paiement
De l’acceptation d’un bilan d’exécution (intermédiaire dans le cas
d’un acompte ou final pour le solde) que vous aurez à produire
D’un état récapitulatif des dépenses certifié exact par le
comptable public (pour les bénéficiaires publics), le commissaire
aux comptes ou un tiers qualifié (pour les bénéficiaires privés)

Des copies des pièces justificatives de dépenses effectivement
réalisées, payées et acquittées et des pièces permettant
d’attester la réalité de votre projet
D’un état récapitulatif des ressources (lors de la demande de
solde)
D’un contrôle de service fait (réalisé par des personnes en charge
du programme FEDER - FSE)

-

!

les engagements pris dans votre dossier de demande d’aide
soient respectés
le taux maximum d’aide publique auquel vous avez droit ne soit
pas dépassé
les dépenses réalisées soient bien éligibles et soient en
cohérence avec la répartition initiale par postes de dépenses
les cofinancements publics vous aient été versés (accompagnés
dans la demande de paiement des preuves des contreparties
nationales (copies des mandats des payeurs publics)
les crédits européens soient disponibles.

Attention aux indicateurs ! Le fait de ne pas transmettre les
données relatives aux participants peut être une cause de
suspension du paiement de votre subvention.
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G. LES OBLIGATIONS DE PUBLICITE, DE COMPTABILITE, DE
SUIVI ET D’ EVALUATION

Tout porteur de projet bénéficiant de financements européens doit en faire
la publicité. En effet, communiquer sur l’action des fonds européens est
une obligation imposée par la Commission européenne qui souhaite que
les contribuables européens soient informés de la destination de l’argent
redistribué via les fonds européens.
En outre afin faire passer un message clair, l’Union européenne attache
une importance à ce que tous les bénéficiaires communiquent de la même
façon.
En obtenant des fonds européens, vous vous engagez donc à
communiquer sur l’obtention de l’aide, dont vous bénéficiez et à respecter
les règles de publicité.
Cf. – Publicité  p. 56

 Les obligations comptables
Pour que vous soyez en capacité d’associer plus facilement les
dépenses et ressources de votre projet avec les états et pièces
justificatives comptables, vous devez mettre en place un système
comptable approprié à l’échelle de votre projet :

o

Soit un système extra-comptable par enliassement des
pièces justificatives (si l’autorité responsable du
programme en est d’accord).

 Le suivi des indicateurs, l’évaluation

 La publicité

o
o

o

Soit un système de comptabilité analytique
Soit un système de comptabilité distinct du reste de la
comptabilité de votre structure
Soit un code comptable adéquat pour toutes les
transactions liées au projet (conformément à la
réglementation en vigueur)

L’Union européenne se doit de justifier de l’utilisation des crédits
versés par les Etats-membres et d’analyser l’efficacité de ses
politiques et la contribution de ses fonds au développement des
régions. Elle attache une attention toute particulière à l’évaluation de
ses politiques et donc des projets qu’elle finance.
Par ailleurs, cette obligation d’évaluation vous dote d’outils
permettant de suivre votre projet et d’en connaître les retombées.
Pour cela, vous devez renseigner des indicateurs qui sont présentés
dès l’appel à projets. De plus, lors de la signature de la convention, la
liste des indicateurs du projet est annexé à cette dernière.
Vous vous engagez ainsi à renseigner ces indicateurs :
o au moment du dépôt de votre demande de subvention, en
identifiant une cible à atteindre ;
o au moment de la demande de solde, en identifiant le
résultat atteint, et la liste exhaustive des données
correspondant à ces indicateurs.
Cf. – Cas pratique indicateurs
p. 66

Cf. – Indicateurs p. 59

Vous pourrez, par ailleurs, être sollicité pour répondre à des entretiens
ou fournir des documents complémentaires lors des différentes
évaluations menées sur le programme FEDER – FSE
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 Les échanges de données électroniques
Les échanges de données avec le service GFE doivent se faire à
travers la plateforme dématérialisée de la région Île-de-France ou tout
autre support mis à la disposition du porteur de projet.
 La compatibilité du projet avec les règles européennes et
nationales en vigueur
En signant la convention, vous vous engagez à respecter le droit et les
principes communautaires (règles de concurrence, aides d’Etat, de
l’environnement, de la commande publique, les principes d’égalité
femmes-hommes, de non-discrimination, de développement durable).
Cf. – Règles à respecter 
p. 43 et suivantes

Cf. – Décrire mon projet  Principes horizontaux 
p. 12 et suivantes

H. LES CAS DE RESILIATION ET DE REVERSEMENT DES
CREDITS

Comme dans toute convention, des clauses de résiliation et /ou de
reversement partiel ou total des crédits sont prévues. Le respect de la
convention, du droit national et communautaire et des orientations
données initialement à votre projet sont indispensables.

NB

Informez régulièrement le service de gestion des fonds
européens des différentes évolutions de votre projet (calendrier,
plan de financement, modifications techniques…).
Il saura vous dire si celles-ci impactent votre dossier et vous
aidera à trouver des solutions pour que la subvention
européenne ne soit pas remise en cause.

5.

LA GESTION DE L’OPERATION

A. MA CONVENTION EST-ELLE ANNULABLE OU
MODIFIABLE ?
 Vous souhaitez modifier votre projet
La convention est le document légal qui cadre la réalisation de votre projet.
En cas de modification dans la réalisation concrète, la convention doit être
modifiée. Ainsi, elle peut l’être à votre demande ou suite à une visite sur
place ayant conduit à un avis de non-conformité ou de conformité sous
réserve de mesures correctives.
Après avoir informé le service de gestion des fonds européens, vous
pouvez effectuer votre demande de modification de votre convention sur la
Plate-forme
d’aide
de
la
Région
Ile-de-France
(PAR) :
https://par.iledefrance.fr/
Après instruction de la demande et éventuelles demandes d’informations
complémentaires, le service de gestion des financements européens peut
rédiger un avenant à votre convention. Deux versions vous sont ensuite
transmises pour signature et vous devez les renvoyer à l’autorité de
gestion avant de recevoir une version signée des deux parties. Ces
avenants, comme la convention, sont des documents qui vous engagent
juridiquement.
-

Les modifications de votre convention peuvent être liées à :
un arrêt ou une délocalisation d’une activité productive en dehors
de la zone du programme,
un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à
une entreprise ou à un organisme public, un avantage indu,
un changement substantiel de nature, d’objectifs ou de conditions
de mise en œuvre qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux,
un changement des dates de mise en œuvre de la convention.
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 Vous souhaitez annuler votre projet
Si vous souhaitez abandonner votre projet, vous devez effectuer votre
demande par écrit pour demander la résiliation de vote convention. Vous
devez informer aussi très rapidement le service de gestion des fonds
européens pour permettre la clôture de votre opération. Il pourra vous être
demandé de reverser le montant ou une partie de la subvention qui vous
aura été allouée.

-

Pour le FSE, les informations à fournir sont :
-

B. COMMENT ASSURER UN BON SUIVI DE MON PROJET ?
 Quels éléments de suivi dois-je transmettre ?
Dans cette nouvelle période, la Commission européenne renforce ses
exigences en matière de suivi et d’évaluation des fonds européens visant
deux objectifs : l’exécution efficace du programme et la vérification de
l’obtention des résultats attendus.
En tant que bénéficiaire de fonds européens, vous devez donc transmettre
des informations à l’autorité de gestion :
-

-

un bilan qualitatif relatant les modalités de mise en œuvre du
projet,
des indicateurs de réalisation et/ou de résultat présents dans le
Programme Opérationnel Régional (POR) FEDER/FSE et repris
dans les appels à projet. Ces informations sont à transmettre
dans la demande de subvention (valeur prévisionnelles) et dans
le bilan d’exécution (valeurs réalisées),
des informations complémentaires concernant les bénéficiaires et
participants du projet,

De manière plus détaillée, pour le FEDER, les informations à fournir sont :

les indicateurs de réalisation définis dans le Programme
Opérationnel régional FEDER/FSE et présentés dans l’appel à
projets,
des informations supplémentaires permettant de rendre compte
des réalisations et résultats des actions mises en œuvre.

-

les indicateurs de réalisation et de résultat définis dans le
Programme Opérationnel régional FEDER/FSE et présentés dans
l’appel à projets;
des informations complémentaires permettant de rendre compte
des réalisations et résultats des actions mises en œuvre ;
des informations individuelles concernant les bénéficiaires des
actions (participants), leur situation à l’entrée et leur devenir à la
suite du projet.

 Comment collecter ces données de suivi ?
Trois outils sont à votre disposition pour récolter et transmettre les
informations de suivi et sont joints aux appels à projets :
-

un tableau des valeurs prévisionnelles conventionnées et des
valeurs réalisées ;
des questionnaires individuels pour les participants et les
entreprises aidées à l’entrée du projet et à la sortie ;
un tableau de données compilées permettant d’agréger les
informations obtenues via les questionnaires ;

Seuls les tableaux des valeurs prévisionnelles réalisées et des données
compilées sont à transmettre à l’autorité de gestion.
Cf. – Suivi des indicateurs
p. 59
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 En résumé…

Attention !

!

La transmission des
informations relatives au
suivi de votre projet via
les
indicateurs,
est
obligatoire. Dans le cas
contraire, la subvention
peut être suspendue.
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C. COMMENT EFFECTUER MA DEMANDE DE PAIEMENT ?
Pour effectuer une demande de paiement, vous devez constituer une
demande de paiement. Elle peut être intermédiaire dans le cas d’une
demande d’acompte ou finale en cas de demande de solde de votre projet.

-

Ce demande de paiement est composée de :
-

-

un bilan d’exécution du projet
une demande de paiement incluant un état récapitulatif des
dépenses certifié exact par le comptable public (pour les
bénéficiaires publics) ou le commissaire aux comptes ou un tiers
qualifié (pour les bénéficiaires privés) et d’un état récapitulatif des
ressources (lors de la demande de solde)
les copies des pièces justificatives recevables pour attester des
dépenses réalisées
une attestation signée du bénéficiaire certifiant l’exactitude et
l’exhaustivité des informations transmises

Ce dossier de paiement est à déposer sur la PAR (Plateforme des Aides
Régionales).
Pour plus de précisions sur la nature des pièces à fournir, reportez-vous à
la rubrique :
Cf. – Types de dépenses
éligibles p. 44

la manière dont votre projet prend en compte les principes horizontaux de
l’Union européenne que vous aviez inscrits dans votre demande de
financement.

!

Si votre projet est pluriannuel, vous pouvez réaliser un bilan
intermédiaire pour recevoir un acompte. Le dossier est le même que
pour une demande de solde finale.

 Zoom sur le récapitulatif de vos dépenses
Chaque dépense de votre projet présentée et payée doit être décrite
dans le tableau « Etat récapitulatif des dépenses ». Ce document
permet :
-

 Zoom sur le bilan d’exécution
Il vise à rendre compte de la réalité et la conformité de votre projet par
rapport à ce qui est inscrit dans votre convention. Ainsi, pour rédiger
votre bilan d’exécution, vous devez présenter :

les actions réalisées dans le projet sur la base notamment, si
c’est un bilan final, des indicateurs de réalisation et de résultat
définis au début de votre projet ;
la justification des écarts éventuels entre les valeurs estimées
initialement et les valeurs atteintes réellement, ainsi que les
actions que vous comptez mener pour atteindre les objectifs
initialement fixés (en cas d’acompte);

-

de recenser l’ensemble des dépenses et pour chacune d’entre
elles, d’indiquer les pièces justificatives coorespondantes ;
d’identifier les éventuels écarts entre les dépenses prévisionnelles
et les dépenses réelles ;

de visualiser le montant des dépenses certifiées dans le cadre des
précédentes demandes de paiement et le montant restant à justifier.
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 Zoom sur le tableau des ressources

Au-delà des dépenses, vous devez renseigner aussi l’annexe relative au tableau des ressources rééellement versées et les éventuelles nouvelles
ressources reçues.
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 Les autres obligations que vous devez respecter et sur
lesquelles vous devez rendre des comptes
Au-delà des informations relatives au bilan, vous devez au moment de
votre demande de paiement, vous assurer du respect d’autres
obligations européennes ou nationales :
- obligations de publicité : vous devez fournir les pièces permettant
de justifier que les engagements de publicité pris dans votre
convention, ont été respectés (photos, articles de presse, CDROM…),
- obligations relatives à la commande publique le cas échéant
- règles d’encadrement des aides d’Etat et la concurrence le cas
échéant,
- règles sur les opérations génératrices de recettes nettes, le cas
échéant.
Cf. – Publicité  p. 56

Cf. – Commande publique
p. 53

Cf. – Aides d’Etat p. 55

Cf. – Projets générateurs de
recettes p. 55

 Zoom sur les pièces justificatives
Vous devez joindre à votre demande de paiement, plusieurs pièces
justificatives. Celles-ci sont présentées le formulaire de la demande
de paiement.

!

Nous vous conseillons de ne pas attendre le moment du paiement
pour réunir vos justificatifs. Dès le début de la mise en œuvre de
votre projet, anticipez et réunissez les pièces au fur et à mesure des
dépenses engagées. Celles-ci devront en outre être conservées audelà de la fin du projet pour d’éventuels contrôles.

6. LE CONTROLE DE SERVICE FAIT, LA VISITE SUR
PLACE ET LE PAIEMENT DE MON PROJET

A. QUE SE PASSE-T-IL UNE FOIS MON DOSSIER DE PAIEMENT
DEPOSE ?
 Le contrôle de service fait (CSF)
Dès que votre demande de paiement a été déposée, l’autorité de gestion
réalise un rapport de « Contrôle de Service Fait » (CSF). Ce contrôle
permet de vérifier l’exactitude des éléments indiqués dans votre demande
de paiement, les justificatifs de réalisation, le respect des engagements et
des obligations et les attestions sur l’honneur que vous avez pris.

!
Attention ! En cas d’irrégularité ou de non-respect de vos
engagements, le remboursement partiel ou total des
sommes versées sera exigé, sans préjudice des autres
sanctions prévues dans les textes en vigueur.

 La Visite Sur Place (VSP)
Au cours de sa réalisation votre projet peut faire l’objet d’une Visite Sur
Place (VSP). Vous en êtes alors informé par l’autorité de gestion, qui fixe
un rendez-vous avec vous. Ceci permet de s’assurer de la réalité des
investissements ou des prestations et du respect des obligations de
publicité.
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Si cette VSP révèle des anomalies, vous en êtes informé afin de prendre
des mesures correctives.

7. L’ARCHIVAGE DE MON PROJET

Cf. – Les contrôles p. 60

A. QUEL ARCHIVAGE DOIS-JE PREVOIR POUR MON
PROJET ?

B. COMMENT SE PASSE LE VERSEMENT ?
Suite au contrôle de service fait et en fonction de son résultat, l’acompte
ou le solde de votre subvention vous sera versé par l’autorité de gestion.
Vous serez informé des dépenses éventuellement non retenues le cas
échant et du versement effectif de l’aide.
En vertu de l’article 132 du règlement 1303/2013, le traitement de la
demande de paiement doit s’effectuer dans un délai de 90 jours à compter
du dépôt de la demande complète.

!

Un reversement partiel ou total de la subvention reçue peut être
exigé, si dans les 3 ans après le paiement du solde, votre projet subit
une modification importante :
-

un arrêt ou une délocalisation d’une activité productive en
dehors de la zone du programme
un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à
une entreprise ou à un organisme public un avantage indu
un changement substantiel de nature, d’objectifs ou de
conditions de mise en œuvre qui porterait atteinte à ses
objectifs initiaux.

En tant que bénéficiaire de fonds européens, vous devez archiver et
conserver dans un lieu unique, le dossier technique et administratif relatif à
votre projet pendant une période de trois ans, à compter du 31 décembre
de la dernière année de votre projet. Par dossier technique et administratif,
nous entendons les pièces justificatives de vos dépenses et paiements et
tous les documents permettant d’attester de la réalisation de l’action.

!

Attention ! Pour les projets ne bénéficiant pas de dématérialisation
avant le 31 décembre 2015, les documents doivent être conservés
sous leur forme originale ou sous une version certifiée conforme
aux originaux ou de copies, dans un lieu unique.

B. MON PROJET PEUT-IL ETRE CONTROLE APRES SON
ACHEVEMENT ?
Après paiement de votre projet, vous pouvez encore être contrôlé. En
effet, l’Autorité de gestion est soumise elle-même à des contrôles
d’instances communautaires ou nationales telles que la cour des comptes
ou la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC).
Elle doit, dans le cadre de ces contrôles, apporter des justificatifs liés à la
gestion de tous les projets d’Ile de France et peut pour cela, vous solliciter
pour des pièces relatives à votre projet.
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8. LA MEDIATION
Si au cours de votre projet, vous souhaitez contester une décision prise
par les services, la Région Ile-de-France a mis en place trois niveaux de
médiation permettant de régler les éventuels litiges.

A. MEDIATION DE PREMIER NIVEAU
Dans un premier temps vous pourrez vous tourner vers l’un des membres
de la cellule Ingénierie Projet et Animation Territoriale (IPAT) de la
Direction des financements européens.

B. MEDIATION DE SECOND NIVEAU
Si le désaccord devait persister, il vous est possible de saisir le médiateur
de la Région Ile-de-France. Ce médiateur, externe aux services régionaux
en charge des fonds européens, est chargé de proposer des solutions de
règlement amiable en cas de litiges entre les porteurs de projets et les
services de la Région.
Pour le saisir, il faut faire une demande écrite contenant le maximum de
pièces justificatives de votre plainte. Il convient par ailleurs que les
conditions suivantes soient réunies :

Vous pouvez contacter la cellule IPAT par mail : contact-FEDERFSE@iledefrance.fr

-

Cette cellule créée pour vous accompagner dans votre demande de
financement assure aussi un premier niveau de médiation entre les
porteurs de projets et le service Gestion des fonds européens (GFE), qui
lui est en charge de l’instruction règlementaire, administrative et
financière ainsi que du suivi administratif de votre projet. Elle s’efforce
notamment d’éclairer les porteurs de projets sur les raisons ayant conduit
le service instructeur à écarter certaines dépenses ou le dossier de
demande de subvention dans son ensemble.

-

!
Attention ! La cellule IPAT joue un rôle d’accompagnement et
d’explicitations des raisons ayant motivé la décision du service
instructeur GFE. Elle n’intervient en aucune manière auprès du
service GFE afin de réviser l’instruction ou le CSF du dossier
concerné.

le litige concerne la gestion des fonds européens, FEDER et FSE,
le demandeur doit avoir au préalable accompli des démarches écrites
auprès de la Région/porteur de projet avec qui il a un différend,
le litige ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision d'un tribunal.

Les recommandations émises n’ayant pas force obligatoire pour les
intéressés, les litiges restent en tout état de cause du ressort de la
juridiction administrative compétente.

C. CONTENTIEUX JURIDIQUE
Si la médiation externe, n’a pas abouti à un accord, il vous reste la
possibilité, conformément à la réglementation nationale d’exercer un
recours contentieux devant la juridiction administrative dans le délai légal
imparti.
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II.

LES REGLES A RESPECTER

Pour que votre projet puisse bénéficier de fonds européens, il doit
respecter un ensemble de règles. Elles ont une incidence à toutes les
étapes de réalisation de votre projet, tant lors du montage du dossier de
demande de financement, qu’au cours de sa réalisation et de la demande
du solde des paiements. Il convient donc de s’y référer régulièrement.

1. LES REGLES D’ELIGIBILITE DES DEPENSES
Les fonds européens sont susceptibles de financer certaines catégories de
dépenses selon des règles précises. Ces règles référencées découlent
directement de la réglementation nationale et communautaire. Il s’agit ici
d’un recueil non exhaustif destiné à être complété, amendé ou précisé au
gré des besoins et des évolutions règlementaires européennes ou
nationales.

A. LES PRINCIPES GENERAUX D’ELIGIBILITE DES DEPENSES
Une dépense est éligible aux fonds européens si elle est :
 liée et nécessaire à la réalisation du projet,
 justifiable par des pièces comptables probantes (factures,
bulletins de salaire, fiches de frais, …),
 acquittée (payée et décaissée de votre compte bancaire).

 La justification et l’acquittement des dépenses
Vos dépenses doivent, par ailleurs, être justifiées et acquittées
dans la période d’éligibilité retenue dans votre convention
d’attribution des fonds européens.
Vos dépenses peuvent être justifiées par les pièces suivantes :
- Des copies de factures ou d’autres pièces comptables de
valeur probante équivalente permettant d’attester la réalité
des dépenses (ex : Relevés de comptes, feuilles de
salaires, etc…),
- Des copies de pièces non comptables permettant
d’attester la réalisation effective du projet (ex : Fiches
temps,
publications,
feuilles
d’émargement
des
participants, etc…).

 L’éligibilité géographique des dépenses
Votre projet est éligible dès lors qu’il se réalise dans la zone
couverte par le programme Opérationnel Régional FEDER-FSE,
soit le périmètre de la région Ile-de France ou du Bassin de la
Seine pour l’axe 10 du programme FEDER-FSE

!

Le porteur de projet ne doit pas obligatoirement être domicilié
en Ile-de-France. Cependant, son projet doit se réaliser et bénéficier
au territoire francilien.

 La période d’éligibilité des dépenses
Les dépenses sont éligibles à un financement européen si elles
sont engagées et payées entre le 1er janvier 2014 et le 31
décembre 2022.
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 La pérennité
Si votre projet concerne un investissement, il n’est éligible aux
fonds européens, que s’il est pérenne, c’est-à-dire qu’il n’a pas fait
l’objet de modifications importantes en lien avec ses objectifs et sa
nature dans les cinq ans, à compter du paiement final de la

subvention européenne. Si cette règle n’est pas respectée, un
reversement des montants au prorata de la période pour laquelle
les exigences ne sont pas remplies, vous sera demandé.

B. LES TYPES DE DEPENSES ELIGIBLES
Le tableau ci-dessous présente les différents types de dépenses éligibles, l’étendue de leur éligibilité ainsi que les modalités pour justifier ces dépenses au
moment de votre demande de paiement.
Le respect de ces règles et la connaissance des justificatifs à fournir vous facilitera l’obtention de vos paiements. N’hésitez pas à interroger l’autorité de
gestion si des précisions complémentaires vous semblent nécessaires.
Nature de la dépense
Dépenses directes de
personnel
Dépenses directes de
déplacement,
de
restauration
et
d’hébergement

FEDER /
FSE
FEDER /
FSE
FEDER /
FSE

Règle d’éligibilité
Seules les dépenses de personnel directement affectées au
projet sont éligibles.
Les dépenses de déplacement, de restauration et
d’hébergement sont éligibles si elles sont affectées au projet.
Elles sont prises en charge, soit au réel, soit par le biais de
perdiem décaissés (indemnités journalières ou forfait de
remboursement, s’ils correspondent à un système unique de
votre structure, transparents, équitables et approuvés par
l’instance dirigeante et préalablement acceptés par le service
instructeur du programme européen.
Les frais de déplacement récurrents (pass Navigo, tickets
de bus/métro, etc) ne sont pas éligibles en tant que dépenses
directes, mais peuvent cependant être intégrés dans le cadre
des coûts simplifiés (dépenses indirectes).

Mode de justification de la dépense
Cf. – Frais de personnel
p. 52

Ces dépenses doivent être justifiées par des
pièces comptables ou pièces de valeur probante
équivalente et non comptables, notamment pour
attester la réalité des déplacements (ex : ordre
de mission, carte d’embarquement, billet de
train…).
Le décaissement effectif du montant éligible doit
être justifié par une pièce comptable probante
(relevé de compte ou état récapitulatif des
dépenses visé par l’expert-comptable, le
commissaire aux comptes ou le comptable
public).

Les frais de déplacement inférieurs à 15 € ne sont pas éligibles
au titre des dépenses directes.
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Plus de précisions :

Dépenses
d’amortissement

Dépenses de conseil,
d’expertise juridique,
technique, comptable
et financière
Dépenses de location

Cf. – Coûts simplifiés
p.51

Les dépenses d’amortissement de biens neufs à la date de
mise en immobilisation relevant du compte 6811 (mobiliers,
d’équipements, de véhicules, d’infrastructures, d’immeubles et
terrains) sont éligibles si les trois conditions suivantes sont
réunies, sauf dispositions plus restrictives prévues en matière
d’aide d’Etat :
ces dépenses sont calculées au prorata de la durée
d’utilisation du bien amorti pour la réalisation du projet.
des aides publiques (aides nationales, locales,
européennes) n’ont pas déjà contribué à l’acquisition de
ces biens.
les dépenses sont calculées selon les normes
comptables admises.
Les dépenses d’amortissement et l’achat du bien ne peuvent
pas être financés de façon cumulative.
FEDER / Les frais de conseil, de notaire, d’expertise juridique, technique
FSE
(dont l’aide au montage et au suivi des dossiers d’aide
européenne présentés par le bénéficiaire) et financiers, les
honoraires de tenue et de certification de la comptabilité du
bénéficiaire, sont éligibles s’ils sont directement liés au projet.

Les dépenses d’amortissement doivent être
justifiées par la présentation de tout document
comptable probant.

FEDER /
FSE

Les dépenses de location doivent être justifiées
par les copies des factures ou des pièces de
valeur probante équivalente, accompagnées de
la copie du contrat de location.

FEDER /
FSE

Les dépenses de location sont éligibles si les deux conditions
suivantes sont réunies :
- elles sont directement liées au projet,
- elles sont utilisées pour la réalisation de cette
opération, ou calculées le cas échéant sur la base
d’une clé de répartition.
Deux méthodes de calcul de la clé de répartition :
- Soit en appliquant un prorata du nombre de m² utilisés
pour le projet cofinancé,
- Soit en calculant le pourcentage d'ETP mobilisés sur
le projet au regard de la masse salariale totale,
rapportée au coût du loyer.

Une déclaration sur l’honneur (datée, signée) du
propriétaire du bien attestant que ce bien n’a pas
déjà été financé par des aides publiques est à
fournir, indiquant les dates de début et de fin
d’amortissement du bien.

Les dépenses conseil, de notaire, d’expertise
juridique, technique doivent être justifiées par la
présentation de tout document comptable
probant (facture, etc…)

La mobilisation des ETP sur le projet devra
dûment être justifiée.

45

Dépenses directes de
sous-traitance

FEDER /
FSE

Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont
éligibles si elles sont liées directement au projet. On entend
par sous-traitance : « l’opération par laquelle un entrepreneur
confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre
personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du
contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu
avec le maître de l’ouvrage » conformément à l’article 1er de la
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance.
Si ces contrats de sous-traitance conclus avec des
intermédiaires ou des consultants comportent des clauses en
vertu desquelles le paiement est défini en pourcentage du coût
total du projet, les dépenses afférentes sont inéligibles.

Ces dépenses de sous-traitance sont justifiées
par des copies de factures, ou des pièces
comptables de valeur probante équivalente,
accompagnées de la copie du contrat de soustraitance, et de toute pièce non comptable
attestant de la réalisation de l’objet de la soustraitance.
(Item prévu dans la plateforme des aides
régionales dès la demande de subvention).

Dépenses
liées
l’obligation
européenne
publicité

FEDER /
FSE

Les dépenses de publicité relevant de l’obligation européenne
présentées par le bénéficiaire sont éligibles conformément aux
règles d’éligibilité fixées dans le présent décret, dans le
règlement cadre et dans le règlement du fonds européen
concerné.

Ces dépenses doivent être justifiées par des
pièces comptables ou pièces de valeur probante
équivalente et non comptables, pour attester la
réalité de la publicité (ex : photographies,
exemplaire des documents sur lesquels apparait
la publicité…).

FEDER /
FSE

Les dépenses permettant de faciliter les échanges et la
transmission de vos données à votre service instructeur, sont
éligibles.

Ces dépenses doivent être justifiées par des
pièces comptables

FEDER /
FSE

Les contributions en nature, telles que la fourniture à titre
gracieux de biens ou services, constituent des dépenses
éligibles si les conditions suivantes sont réunies :
- Elles consistent en l’apport de terrains ou de biens
immeubles, de biens d’équipement ou de matériaux,
de fournitures, en une activité de recherche, une
activité professionnelle ou un travail bénévole.
- Les apports en nature doivent être présentés en
équilibre en dépenses et en ressources dans le plan
de financement du projet ;
- Le montant de l’aide publique versée au projet ne doit
pas dépasser le montant total des dépenses éligibles,
déduction faite du montant de l’apport en nature.

Les contributions en nature sont justifiées au
moment du dépôt du dossier et au moment de la
demande de solde, sur la base du réel :
La justification se fait :
- pour les apports de terrains et de biens
immeubles, par le certificat du service des
domaines (service déconcentré du Ministère
de l’économie, de l’industrie et de l’emploi)
ou un notaire, et par une attestation
d’affectation du bien au projet. La valeur
retenue doit être précisée dans le certificat.

à
de

Cf. – Règles en matière de
publicitép. 56

Dépenses d’échanges
électroniques
de
données
dématérialisées
Contributions
en
nature

-

pour

l’apport

de

services,

de

biens
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Détermination de la valeur : Une estimation de ces
contributions doit être faite dès le dépôt de votre dossier.
En cas d’apport de terrains et de biens immeubles, la valeur
retenue est la valeur à la date de l’apport. La valeur attribuée
aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts
généralement admis sur les marchés concernés (ex : pour la
mobilisation de locaux, la valeur sera celle qui aurait été
retenue dans le cadre d’une mise à disposition payante).
Pour les biens d’équipement ou de matières premières :
l’appréciation de la valeur doit se fonder sur un marché
existant (ex :prix du marché, prix de rachat par une usine…).
En cas de bénévolat dans le cadre associatif ou de l’autoconstruction, la valeur du travail peut être déterminée sur la
base d’un barème de référence spécifique validé par les
services de l’Etat (ex : barèmes d’entraide). En l’absence de ce
type de barème, vous pouvez utiliser le taux du SMIC horaire
journalier ou mensuel.
Pour plus de précisions
dans la prise en compte du
plan de financement :

d’équipement ou de matériaux, par tout
document permettant de justifier la valeur de
la contribution et son adéquation avec les
prix pratiqués sur le marché;
Pour ces deux types d’apports, ces contributions
doivent appartenir au porteur de projet.
- pour le bénévolat dans le cadre associatif, ou
de l’auto-construction, par :
o
o

o

Cf. – Le plan de
financement
p. 19

o

des documents comptables ou des
pièces
de
valeur
probante
équivalente,
une attestation détaillant la nature du
service concerné et la durée et
période d’activité prévisionnelle du
bénévole.
soit un suivi calendaire du temps
passé (feuilles de temps passé) sur le
projet, soit un référentiel établi par un
organisme indépendant indiquant le
nombre
d’heures
de
travail
nécessaire par type de tâches (à
fournir au moment du solde)
En cas de mise à disposition de
personnel à titre gratuit, la copie de la
convention de mise à disposition
nominative.

La « valeur prévisionnelle » de la contribution en
nature retenue par le service instructeur est
intégrée dans l’engagement juridique. Il est de la
responsabilité du porteur de projet :
- de demander une correction de cette valeur
qui serait nécessaire en cours de réalisation
du projet (ex : prix de l’immobilier qui s’est
effondré ou au contraire a augmenté…) ;
- de justifier la « valeur réalisée » en appui de
la demande de paiement.
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Dépenses indirectes

FEDER /
FSE

Les coûts indirects sont généralement des coûts qui ne sont
pas ou ne peuvent pas être liés directement à une activité
particulière de l'organisme en question. Ces coûts peuvent
comprendre les dépenses administratives, pour lesquelles il
est difficile de déterminer avec précision la somme attribuable
à une activité particulière.
Ces dépenses indirectes peuvent être prises en charge soit au
réel, soit dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés.

Pour les dépenses établies sur la base d’une clé
de répartition, il est nécessaire de justifier la
méthode utilisée pour établir la clé de répartition
Pour les coûts simplifiés :
Cf. – Les coûts
simplifiésp. 51

Les dépenses indirectes sont éligibles si elles sont affectées
au prorata au projet selon une méthode équitable et dûment
justifiée sur la base de clé(s) physique(s) de répartition,
permettant de distinguer votre activité liée au projet cofinancé
parmi l’ensemble de vos activités. Cette clé de répartition doit
être validée par le service instructeur.
Cf. – Les coûts
simplifiésp. 51

TVA et autres taxes
non déductibles

FEDER /
FSE

La TVA et les autres taxes non récupérables sont éligibles si
elles sont réellement et définitivement supportées par le
bénéficiaire et liées au projet

Achat
de
d’occasion

FEDER

Les dépenses relatives à l’achat de matériel d’occasion sont
éligibles lorsque le matériel n’a pas déjà été financé par une
subvention européenne au cours des cinq dernières années
(sous réserve de dispositions plus contraignantes en matière
d’aides d’Etat) à condition que :
- le vendeur du matériel fournisse la preuve d’achat de
première main;
- le vendeur ait acquis le matériel neuf ;
- le prix du matériel d’occasion n’excède pas sa valeur sur le
marché et soit inférieur au coût de matériel similaire à l’état
neuf.
- le matériel doit avoir les caractéristiques techniques
requises pour l’opération et être conforme aux normes
applicables.

matériel

Au moment du dépôt du dossier, vous devez
fournir au service instructeur une attestation de
non déductibilité de la taxe ou toute autre pièce
fournie par les services fiscaux.
Ces dépenses doivent être justifiées par
- une déclaration sur l’honneur (datée et
signée) fournie par le vendeur du matériel,
accompagnée de la copie de la facture
initiale relative à l’achat de matériel neuf par
le vendeur
- la fourniture d’au moins deux devis ou d’un
autre système approprié d’évaluation, tel que
des coûts de référence pour un matériel
équivalent, afin de prouver que le prix du
matériel d’occasion n’excède pas sa valeur
sur le marché et qu’il est inférieur au coût de
matériel similaire à l’état neuf
- des pièces comptables (facture) ou pièces de
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L’achat d’un fonds de commerce et l’acquisition des actifs d'un
établissement existant, n’est pas considéré comme un achat
de matériel d’occasion.
Dépenses d’achat de
terrain bâti et non bâti

FEDER

Dépenses d’achat de
bien immeuble

FEDER

Dépenses de créditbail

FEDER

Le coût de l’achat de terrain bâti et non bâti est éligible au
cofinancement des fonds européens dans la limite de 10 %
des dépenses totales éligibles du projet concernée et s’il existe
un lien direct entre l’achat de terrain et les objectifs du projet
cofinancé. Cette limite est relevée à 15% pour les sites
abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui
contiennent des bâtiments.
Le prix d’achat du terrain, déterminé par France Domaine ou
par un barème des Sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural ou un expert indépendant qualifié, ne doit
pas être supérieur à la valeur du marché.
Le coût de l’achat de biens immeubles, tels que des bâtiments
déjà construits et des terrains sur lesquels ils reposent, est
éligible s’il existe un lien direct entre l’achat et les objectifs du
projet concernée et si les conditions suivantes sont réunies :
- le prix d’achat ne doit pas être supérieur à la valeur du
marché ;
- le propriétaire du bâtiment fournit une déclaration sur
l’honneur (datée, signée) attestant que ce bien n’a pas déjà été
financé par une aide européenne au cours des cinq dernières
années, sous réserve de dispositions plus contraignantes en
matière d’aide d’Etat ;
- le bâtiment est affecté à la destination décidée par le service
instructeur et pour la période que celle-ci prévoit ;
- le bâtiment n’est utilisé que conformément et strictement aux
objectifs du projet.
Les dépenses engagées dans le cadre d’opérations de créditbail sont éligibles au financement des fonds européens. L’aide
peut être versée au bailleur (dans une optique de réduction
des loyers versés par le preneur) ou au preneur.
Une convention tripartite (autorité de gestion, bailleur, preneur)
sera nécessaire pour déterminer les missions et les
responsabilités de chacun.
Si ce type de dépense est intégré dans votre projet, il convient
de vous rapprocher du service instructeur pour connaître la

valeur probante équivalente et
comptables, prouvant l’acquisition.

non

Ces dépenses doivent être justifiées par un acte
notarié ou un justificatif fourni par la SAFER ou
un expert indépendant qualifié.

Ces dépenses doivent être justifiées par un acte
notarié.

En tout état de cause, une copie du contrat de
bail devra être fournie au service instructeur en
charge de votre projet.
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Retenue de garantie
dans le cadre d’un
marché de travaux

FEDER

Dépenses
de
rémunération
et
indemnités versées au
profit des participants
aux
opérations
soutenues par le FSE

FSE

démarche à suivre pour la bonne prise en compte de ces
dépenses.
Dans le cas d’un marché de travaux, la retenue de garantie
devient éligible dès lors qu’elle est effectivement versée au
moment du solde du marché. La retenue de garantie est
effectivement versée lorsqu’elle a été levée et qu’elle a été
débitée sur le compte du bénéficiaire au plus tard avant la fin
de la période de programmation. Les retenues de garantie non
payées à la clôture des paiements du programme ne sont pas
éligibles.
Les dépenses de rémunération et les indemnités versées au
profit des participants pour le FSE acquittées par un organisme
tiers sont éligibles dans le respect des conditions suivantes :
- un acte juridique liant votre structure à l’organisme tiers
doit déterminer le montant de sa participation à l’opération
;
- votre structure doit conserver l’entière responsabilité
financière du projet et de la justification des dépenses
auprès du responsable du programme européen ;
- les dépenses supportées par l’organisme tiers sont
justifiées par des pièces justificatives comptables ;
- les dépenses supportées par l’organisme tiers ont
effectivement été payées et n’ont bénéficié en aucune
manière d’un financement européen ;
- elles respectent les critères d’éligibilité des fonds
européens ;
- la réalité et l’éligibilité des dépenses déclarées par
l’organisme tiers ainsi que la conformité de la fourniture
des services cofinancés sont vérifiées par votre structure
avant la déclaration desdites dépenses à l’autorité de
gestion.
La contribution d’un organisme tiers ou partenaire est
comptabilisée pour le même montant dans les
dépenses et les ressources du projet

Ces dépenses doivent être justifiées par une
attestation / preuve de paiement de la trésorerie
générale justifiant le paiement de la retenue de
garantie.

Lors de la demande de paiement, ces dépenses
doivent être justifiées par des pièces comptables
(facture) ou pièces de valeur probante
équivalente. Attention les arrêts maladies, les
congés et absences doivent être répertoriés et
justifiables.
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C. LES COUTS SIMPLIFIES

Ex

Qu’est-ce que sont les coûts simplifiés ? Quel est le principe ?
La Région Ile-de-France a choisi l’option des coûts simplifiés proposée par
la Commission européenne pour faciliter la justification de certaines de vos
dépenses et ainsi réduire votre charge administrative.
Ainsi, vous pouvez utiliser un taux forfaitaire de 15% de vos frais de
personnel, permettant de compenser les coûts indirects.

!

Coûts directs
différence ?

et

coûts

indirects :

quelle

est

la

• Les coûts directs : frais directement rattachables à la mise en
œuvre du projet (la dépense peut lui être exclusivement et
précisément rattachée – exemples : prestation externe de
communication pour le projet, achat d’un bien cofinancé,
rémunération des personnes affectées directement à la
réalisation du projet etc.).
• Les coûts indirects : frais qui ne peuvent être exclusivement
et directement rattachés à la mise en œuvre du projet (la
dépense peut être affectée à différentes actions individuelles,
voire au fonctionnement de la structure dans sa globalité –
exemples : frais de téléphonie, d’entretien des locaux,
d’électricité).
Ces coûts peuvent être couverts par le forfait de dépenses
indirectes.

Comment calculer
simplifiés ?

concrètement

mes

coûts

Votre projet est composé de :
 100 000 € de dépenses de personnel directement
liées au projet: deux formateurs à temps plein
 15 000 € de dépenses de fonctionnement : loyer
d’un local
 10 000 € de dépenses de prestations : impression
de plaquettes
 13 000 € de dépenses de personnel administratif :
un assistant et un directeur à 10% de leur temps
sur le projet
 3 000 € de dépenses de matériel : une partie des
fournitures de la structure
Dans cet exemple, la justification du temps passé par
l’assistant et le directeur ainsi que la part précise des
fournitures de la structure utilisée pour le projet
cofinancé devrait être justifié par des pièces probantes
comme des fiches de temps, des feuilles de salaire, des
justificatifs comptables et non comptables très précis
(factures, tickets de caisse, note de frais, etc…). Il
faudra en outre déterminer une méthode de calcul
fiable permettant d’identifier la part de matériel utilisé ou
de temps passé sur le projet (10%) par rapport à
l’activité globale de la structure.
Afin de vous épargner cette lourde charge
administrative, pour des dépenses qui ne sont pas
directement liées à la mise en œuvre du projet, la règle
de forfaitisation des dépenses vous permet de procéder
de la manière suivante :
100 000 € * 15% = 15 000 € qui remplace les 13 000 €
de dépenses de personnel administratif + 3 000 € de
dépenses matérielles.
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Comment justifier mes coûts indirects ?
Il vous sera demandé lors de l’instruction d’indiquer quels types de
dépenses sont incluses dans le forfait de dépenses indirectes, mais
contrairement aux dépenses directes, il ne sera pas nécessaire de les
justifier par des pièces comptables détaillées (de type fiches de temps,
conservation des tickets de caisse ou de transport, fiches de salaires,
etc…), de les archiver et de les présenter au moment des demandes de
paiements et lors de contrôles ultérieurs.
Par contre, il vous faut justifier les dépenses de l’assiette (frais de
personnels directs) qui a été utilisée pour appliquer le taux forfaitaire de
vos dépenses indirectes.

!

FOCUS FSE
Le recours aux coûts simplifiés est obligatoire pour les petits
projets financés par le FSE, dont la contribution publique (FSE
et subvention publique nationale) ne dépasse pas 50 000
euros.
Exemple : pour un projet FSE dont le coût total éligible est de
70 000 euros et qui dispose de :
-

10 000 euros de subvention publique nationale
35 000 euros de FSE
15 000 euros d’autofinancement
10 000 euros d’indemnités aux participants payées par
le service de l’emploi

D. LES FRAIS DE PERSONNEL
Qu’est ce qui est précisément éligible pour mon projet ?
Les dépenses de personnel nécessaires à la mise en œuvre de votre
projet FEDER ou FSE sont éligibles.
Sont compris les salaires, les gratifications, les charges sociales liées
(cotisations patronales et salariales), les traitements accessoires et les
avantages divers prévus aux conventions collectives dans un accord
collectif (accord d’entreprise, accord de branche, accord national
interprofessionnel) intégrés dans le contrat de travail, dans les dispositions
législatives ou éventuellement la convention de stage.

!
Des fonctions support écartées des dépenses éligibles
Seuls sont éligibles les frais relatifs au personnel directement lié à la
mise en œuvre du projet tels que les formateurs, les chargés de
mission, les chefs de projet.
Les temps passés par le directeur de votre structure, votre secrétaire
ou votre comptable (fonctions supports de votre organisation) ne sont
pas éligibles au FEDER et au FSE.
Une implication minimum nécessaire pour être éligible aux frais
de personnel
Le personnel travaillant à moins de 7% de son temps de travail
annuel sur votre projet ne peut figurer dans le plan de financement
comme « Frais de personnel direct » éligible.

Dans ce cas, le recours aux coûts simplifiés est OBLIGATOIRE
la contribution publique s’élevant à 45 000 euros,
l’autofinancement et les indemnités versées aux participants
étant exclus du calcul.
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Comment calculer les frais de personnel dédiés à mon projet ?

2. LES AUTRES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

Pour proratiser les dépenses de personnel et identifier celles relatives à
la mise en œuvre de votre projet nous vous conseillons la formule
suivante:

A. LES REGLES EN MATIERE DE COMMANDE PUBLIQUE

Coût de personnel horaire pour un équivalent temps plein (ETP) = derniers
coûts de personnel annuels bruts (incluant les charges patronales)/1720
heures.
Pour définir les coûts de personnel annuels bruts, vous pouvez vous baser
sur les derniers bulletins de salaire ou les dernières DADS.

!

Un montant maximum de salaire annuel
Un plafond de la rémunération est fixé à l’équivalent de cinq SMIC
annuels bruts chargés sauf disposition contraire précisée dans
l’appel à projet ou à manifestation d’intérêt.

Comment justifier mes frais de personnel ?
Les justifications pour les coûts de personnel sont les bulletins de salaire
ou journal de paie et les feuilles de temps passé pour les personnes
salariées pour votre projet.

Votre projet doit respecter les règles de mise en concurrence. A ce titre, il
doit respecter les règles des marchés publics, notamment :
-

-

la directive n° 2014/24/UE du Parlement européen et Conseil sur
la passation des marchés publics ;
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ;
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics.

Suis-je concerné par les règles en matière de commande publique ?
Il est recommandé à tout bénéficiaire de fonds publics quelle que soit sa
nature juridique ou son statut, de se doter d’une politique interne
d’achat qui garantisse la sélection des offres les plus avantageuses.
Cette recommandation peut être rendue obligatoire en fonction du statut
du bénéficiaire.
Vous êtes concerné si vous vous situez dans un des trois cas de figure :
1/ Vous êtes soumis au Code des Marchés Publics (CMP) ,
2/ Vous êtes soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 ,
3/ Vous n’êtes ni soumis au CMP, ni à l’ordonnance mais vous
devez justifier le caractère raisonnable des dépenses.
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Quelles règles dois-je respecter en fonction du statut de ma
structure ?
Si les organismes de droit public généralement soumis au code des
marchés publics sont concernés par ces règles, celles-ci s’appliquent
également aux personnes publiques et privées soumises à l’Ordonnance
2005-649 du 06 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics.
A titre d’exemples, les organismes de droit privé créés pour satisfaire des
besoins d’intérêt général sont soumis aux règles de la commande
publique, dès lors que :
- leur l’activité est financée majoritairement par des organismes euxmêmes soumis aux règles de la commande publique, ou
- ils sont soumis à un contrôle de ces organismes, ou
- leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est
composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un
organisme soumis aux règles de la commande publique.
Les établissements publics de recherche peuvent également être
concernés par cette ordonnance.
Vous pouvez également être soumis à des règles spécifiques pour la
passation d’autres contrats (contrat de partenariat, concessions de
travaux, contrats de délégation de service public …).
Qu’est-ce que cela implique ?
Les fonds européens ne peuvent soutenir que des dépenses respectant
les règles en matière de commande publique. Ainsi vous devez procédez
à une mise en concurrence pour toutes les dépenses couvertes par les
fonds européens, et ce dès le premier euro. Le formalisme dépend des
seuils nationaux et communautaires en vigueur.
Vous devez notamment être vigilant sur :
- le respect de la procédure en matière de publicité de votre marché,
- la mise en place de critères de sélection et d’attribution dans le cahier
des charges ou dans l’avis de marché,

-

-

l’application de critères d’attribution qui doivent être légaux
(transparents, non-discriminatoires et présentant une égalité de
traitement),
la définition de l’objet du marché qui doit être suffisante et nondiscriminatoire.

!

En cas de non-respect des règles en matière de commande
publique, les dépenses correspondantes peuvent être déclarées
inéligibles.

Comment justifier le respect des règles en matière de commande
publique ?
Vous devrez justifier dès la demande de subvention du respect des règles
en matière de commande publique. Les justificatifs à fournir peuvent varier
en fonction de la procédure de mise en concurrence (procédure adaptée,
appel d’offre ouvert ou restreint, procédure négociée, dialogue
compétitif…).
Quels justificatifs dois-je fournir ?
Pour les dépenses
de 0 à 25 000 €




une publication d’offre
au moins deux devis de
fournisseurs différents
une demande écrite de devis
à plusieurs fournisseurs

Procédure adaptée











le cahier des charges,
les offres présentées,
l’acte d’engagement,
l’avis de marché à l’office de
publication,
la copie de la publication,
le rapport d’analyse des offres,
les notifications d’acceptation et de
refus adressées aux candidats,
l’avis d’attribution du marché,
l’avis éventuel du contrôle de légalité
sur le marché concerné,
l’avenant le cas échéant.
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B. LES REGLES EN MATIERE D’AIDE D’ETAT
Si votre structure intervient dans le champ concurrentiel, elle doit respecter
la réglementation sur les aides d’Etat aux entreprises.
Que sont les aides d’Etat ?
Une aide d’Etat est un financement d’origine publique, octroyée à une
entreprise qui va favoriser une ou plusieurs entreprises par rapport à
d’autres et qui fausse la concurrence. La notion d’aide recouvre l’ensemble
des avantages que les collectivités publiques peuvent allouer à une
entreprise (subventions, avantages fiscaux, octrois de garanties, de prises
de participations en capital, de bonifications d’intérêt, de prêts ou de rabais
sur le prix de vente ou de locations).
Compte tenu du fait qu’elles faussent la concurrence, ces aides sont
réglementées et sont donc attribuées sur la base d’un régime d’aide
autorisé par la Commission européenne.
Chaque régime d’aide fixe les règles applicables à l’octroi d’une aide. Il
établit notamment l’intensité de l’aide, ce qui peut expliquer le taux d’aide
publique qui peut vous être attribué.
Quel est mon rôle dans l’application de la réglementation des aides
d’Etat ?
Vous devez être vigilant dans l’application de la réglementation
communautaire sur les aides d’Etat. Dans le cas où une aide publique qui
vous est accordée ne respecte pas cette réglementation, vous pouvez
vous retrouver dans l’obligation de rembourser l’aide indue si cette aide
s’avère illégale ou incompatible.
Dans la pratique, c’est au service de gestion des fonds européens que
revient la tâche de vérifier, pour chaque dossier qu’il instruit et contrôle, le
respect de la réglementation communautaire des aides d’Etat, et de vous
en informer.

Vous devez toutefois préciser dès le montage de votre demande de
subvention, la liste et le montant des aides publiques perçues au cours
des trois derniers exercices fiscaux.
Vous pouvez également être sollicité pour des informations
complémentaires ou pour modifier votre plan de financement afin de le
conformer à la réglementation applicable.
De plus, dans de nombreux cas, comme les projets visant les aides aux
PME / PMI ou les aides à la recherche et au développement, le projet ne
doit pas avoir commencé (1ère facture émise ou 1er devis signé) avant
qu’une demande de subvention publique n’ait été effectuée. En effet, dans
ce cas, la Commission européenne considère que l’aide publique n’a pas
d’effet incitatif et fausse la concurrence et génère une situation
d’opportunité.

C. LES PROJETS GENERATEURS DE RECETTES
Le service instructeur tient compte du montant des recettes nettes
générées par votre projet au cours de sa mise en œuvre et après son
achèvement, pour déterminer le montant des dépenses éligibles.
Dans le cas où votre projet génère des recettes nettes uniquement au
cours de sa mise en œuvre, vous devez identifier ces recettes. Le service
instructeur les déduira alors des dépenses éligibles.
Si votre projet génère des recettes nettes uniquement après son
achèvement ou au cours de sa mise en œuvre et après son achèvement,
le service instructeur précisera dans votre convention d’attribution de la
subvention européenne, l’une des trois méthodes suivantes qui aura été
établie à l’avance et retenue pour réduire le montant des dépenses
éligibles :
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a) application d’un taux forfaitaire de recettes pour le type de secteur,
sous-secteur concerné par votre projet (fixé directement dans un
des règlements communautaires)
b) application du calcul dit « de déficit de financement », en
déduisant les coûts actualisés des recettes actualisées et le cas
échéant en y ajoutant la valeur résiduelle de l’investissement, en
tenant compte d’une période de référence déterminée par secteur
et d’un taux d’actualisation conformément au règlement délégué
n°480/2014 du 3 mars 2014.
La détermination des recettes peut s’avérer complexe, dans certains cas.
Le service instructeur des financements européens pourrait être amené à
vous contacter, lors de l’instruction de votre dossier, pour finaliser le calcul
de ces recettes, en lien avec vous.

NB
Les dispositions relatives aux recettes nettes générées par
une opération, après son achèvement, ne s'appliquent pas
aux projets soutenus par le FSE.
Pour le FEDER, les recettes générées ne sont pas prises
en compte lorsque le porteur de projet exerce une activité
économique qui entre dans le champ concurrentiel (le taux
maximum d’aide publique prenant en compte les recettes).

3. LES REGLES EN MATIERE DE PUBLICITE
L’Europe investit dans notre région, il est normal de le faire savoir.
Quelles sont les informations obligatoires à intégrer dans la
communication sur mon projet ?
Tous les participants et tous les partenaires mobilisés pour sa mise en
œuvre doivent être informés du financement européen de votre projet.
Vous devez donc mentionner sur l’ensemble des supports liés à votre
projet, le soutien du FEDER ou du FSE en respectant la charte graphique
des fonds européens et en apposant :
- l’emblème de l’Union européenne avec la mention de « Union
européenne »
- le logo « L’Europe s’engage en Ile-de-France » ou avec le fonds
associé « L’Europe s’engage en Ile-de-France avec le FEDER ou le
FSE »
- la référence aux fonds ayant soutenu l’opération (FEDER ou FSE).
- le logo spécifique « l’Europe s’engage pour l’Emploi des Jeunes » si
votre projet s’intègre dans l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ)
- une phrase, à côté des logos et emblèmes, écrite en toute lettre
« (intitulé du projet) est cofinancé par le (nom du fonds) dans le cadre
du (nom du programme européen). »
Vous pouvez y ajouter votre/vos propre(s) logos et ceux de vos autres
cofinanceurs.

!

FOCUS FEDER
Pour tout projet d'infrastructures ou de constructions, soutenu
par le FEDER, pour laquelle l'aide publique totale octroyée
dépasse 500 000 euros, un panneau d'affichage temporaire de
dimensions importantes doit être apposé par le bénéficiaire
pendant la réalisation du projet dans un lieu aisément visible du
public, faisant apparaitre l’emblème de l’Union européenne.
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Au-delà du respect de la charte graphique, la publicité et la communication
sur votre projet sont obligatoires, et ce, à différents stades.
Communiquer sur mon projet pendant sa réalisation
Vous devez informer le public de la participation des fonds européens au
soutien de votre projet par différents moyens :
- En dédiant une page, sur le site web relatif au projet le cas
échéant, décrivant l’opération, ses finalités et l’apport
communautaire,
-

-

Ex

En apposant de façon temporaire et dans un lieu visible, une
affiche (d’un format minimum A3) présentant les principales
informations sur mon projet et notamment le soutien financier de
l’Union européenne, dès lors que l’aide publique totale octroyée
est inférieure à 500 000 euros. Vous pouvez évidemment disposer
d’autres affiches complémentaires dans vos locaux,
En informant les participants à votre projet du soutien européen
FEDER ou FSE reçu. Ainsi, tout document relatif à la mise en
œuvre de votre projet et qui est destiné au public ou à des
participants comprend une mention indiquant que le projet a été
soutenu par le(s) fonds concernés.

Communiquer sur mon projet après sa réalisation et au plus tard trois
mois après son achèvement
Dès que votre projet est terminé, vous devez apposer une plaque ou un
panneau permanent ou de dimension importantes pour :
 un projet dont l’aide publique totale octroyée dépasse 500 000
euros
 un projet consistant en l’achat d’un objet matériel ou le
financement de travaux d’infrastructures ou de construction.
Cette plaque ou panneau doivent indiquer le nom, le principal objectif du
projet et les montants d’aide alloués.

Comment justifier la publicité et la communication réalisées sur mon
projet ?
Pour justifier toutes vos dépenses liées à la publicité sur votre projet, vous
devez fournir l’ensemble des pièces administratives et comptables
montrant que vous avez respecté les engagements pris en la matière dans
votre convention. Il peut s’agir par exemple de photos, de CdDrom ou
DVD, d’articles de presse mais aussi, dans le cas d’actions de formation,
des attestations de participation et l’ensemble des documents transmis
faisant mention de la participation du FSE et des différents logos exigés.

Si je bénéficie d’une subvention FSE pour l’organisation
d’une formation, les listes d’émargement, le programme et
tout autre document destiné aux participants à la formation,
doit mentionner le support de l’Union européenne et du FSE
en particulier.
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Zoom sur les logos indispensables
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4. LES REGLES EN MATIERE DE SUIVI DES
INDICATEURS

Sur la période 2014 – 2020 de mise en œuvre des fonds européens, la
Commission européenne a renforcé les dispositions en matière de suivi et
d’évaluation, afin d’être en mesure d’identifier la réelle efficacité et l’impact
des fonds européens au développement des régions européennes. Pour
pouvoir agréger des données à l’échelle européenne, des règles
communes à tous les Etats-membres ont été instaurées. Des évaluations
seront donc menées à l’échelle de notre région, mais également au niveau
européen. Pour cela, il est nécessaire de renseigner de manière fiable les
indicateurs du programme FEDER-FSE.
En signant la convention d’attribution des fonds européens, vous vous
engagez à communiquer à l’autorité de gestion les éléments suivants,
concernant l’évaluation et le suivi du projet que vous mettez en œuvre :

-

(téléchargeables sur la Plateforme des Aides Régionales).
Si des entreprises ont participé à votre projet, vous devez
obligatoirement en transmettre la liste à l’autorité de gestion à l’issue
de l’action, lors de la demande de versement du solde de la
subvention.

Des questionnaires sont mis à votre disposition dans les annexes des
appels à projets. Ces questionnaires permettent d’identifier les données
qui vous seront demandées. Ils doivent être remplis et conservés par vos
soins.

!

Le fait de ne pas communiquer ces éléments sera susceptible
d’entrainer le non versement de la subvention. L’ensemble des
documents exigés par l’autorité de gestion est disponible en
téléchargement sur le site www.europeidf.fr ainsi que sur la
Plateforme des Aides Régionales.

- Vous êtes tenu de saisir dans un fichier excelle un certain nombre
d’indicateurs prévisionnels de réalisation au moment du dépôt de votre
dossier de demande de subvention sur la Plateforme des Aides
Régionales. Ces indicateurs, fixés dans le programme FEDER-FSE et
dans les appels à projets, devront être actualisés à l’issue de la réalisation
de votre projet, au moment de la demande finale de paiement. En
l’absence de saisie des indicateurs réalisés, le solde de la subvention ne
pourra être pas versé.
Par ailleurs, ces indicateurs sont des outils vous permettant aussi de
mieux suivre votre projet.
-

Lors de chaque demande de versement (acompte ou solde), vous
devez obligatoirement communiquer outre les indicateurs réalisés, des
fichiers reporting complets intitulés « tableau des données compilées »
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5. LES CONTROLES
A. QUI PEUT CONTROLER MON PROJET ? QUAND ET SUR QUOI

PUIS-JE ETRE CONTROLE?

En tant que bénéficiaire de FEDER ou de FSE, vous devez vous engager à réaliser ce que vous avez effectivement prévu dans votre convention. Toutes
les dépenses liées à votre projet et les réalisations concrètes en découlant sont susceptibles d’être vérifiées. Ainsi, vous devrez vous soumettre à tout
contrôle technique, administratif ou financier et présenter toutes les pièces nécessaires pour confirmer la régularité et l’éligibilité des dépenses réalisées et
payées et ce, jusqu’à la fin de la période d’archivage, soit 4 ans après le paiement du solde de votre projet.
Mais qui peut contrôler et qu’est ce qui peut être contrôlé ?
Type de contrôle

La Visite sur place
(VSP)

Le
Contrôle
Service Fait (CSF)

de

Le
Contrôle
d’opérations

Qui ?
Autorité de
gestion (service
GFE+
éventuellement le
référent Europe
des Directions
opérationnelles)

Quoi ?

Quand ?

- Vérifier la réalisation effective de votre projet
comme mentionné dans la convention.

Ces visites sur place peuvent avoir lieu à tout
moment de la vie du projet, à partir de la signature de
la convention.
Un planning de visites est défini avant le 31 janvier et
le porteur de projet est prévenu.

Autorité de
gestion (Cellule
gestion du service
GFE)

- Garantir la fiabilité et l’éligibilité de vos dépenses
déclarées à la Commission européenne
- Vérifier l’existence de pièces justificatives
probantes des dépenses, des modalités de calcul
de la subvention européenne, de la réalisation
physique du projet, du respect des règles de
publicité
- Déterminer le montant de la subvention que
vous allez recevoir

Autorité d’audit
(au sein de
l’Autorité de
Gestion)

- Vérifier que votre projet financé par les fonds
européens respecte les différentes règles liées
aux subventions communautaires

Le CSF est un contrôle sur pièces qui intervient :
- au moment d’une demande d’acompte
- au moment d’une demande de solde

C’est un contrôle sur pièces et/ou sur place chez le
bénéficiaire. Il peut avoir lieu à tout moment de la vie
du projet et également après la fin du projet.
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B. FOCUS SUR LA VISITE SUR PLACE (VSP)
A quoi cela sert-il ?
Les visites sur place permettent d’assurer le suivi de votre convention.
Elles s’assurent que votre projet s’exécute en conformité avec ce qui est
mentionné dans votre convention. Elles peuvent éventuellement conduire
à une modification ou à une résiliation de votre convention.

Quel est le résultat d’une VSP ?
A l’issue de la VSP, l’Autorité de gestion rédige un rapport de VSP avec
trois conclusions possibles :
- Conformité des actions menée.
- Conformité sous réserves pouvant impliquer un avenant à la
convention, l’exclusion de certaines actions de votre projet, ou la
nécessité d’apporter des mesures correctives.
- Non-conformité de vos actions impliquant une résiliation de la
convention et un remboursement des avances le cas échéant.

Comment sont choisis les projets faisant l’objet d’une VSP ?
Le choix se base sur un échantillonnage basé sur des critères différents
selon le fonds européen concerné.
FEDER
- Représentativité thématique
- Représentativité par type de
porteur
- Représentativité géographique
(VSP
sur
l’ensemble
des
départements de la région)
- Représentativité financière (VSP
systématique au-delà de 500 000
euros de FEDER)
- Représentativité temporelle :
répartition des projets par année
de programmation
- Risques inhérents à certaines
catégories d’actions (aides d’état,
opérations
générant
des
recettes…)

FSE
- Critère du soupçon (taux de
présence trop élevé ou trop faible,
dépassement d’heures…)
- Caractéristiques de la structure
(omniprésence de la structure sur
un territoire, fragilité,…)
- Représentativité géographique
- Représentativité par type de
structure

C. FOCUS SUR LE CONTROLE DE SERVICE FAIT (CSF)
A quoi sert-il ?
Le contrôle de service fait est réalisé par l’Autorité de gestion à chaque
demande de paiement (acompte, solde) et permet donc de déclencher
l’obtention de votre subvention
Comment est fait le CSF ?
L’Autorité de gestion :
- analyse les dépenses liées à votre projet : cela lui permet de
calculer le coût total éligible justifié
- analyse les ressources mobilisées pour votre projet, déterminant
ainsi le montant total des contreparties
- ajuste votre plan de financement
- vérifie l’application effective des obligations liées au financement
européen
Qu’est ce qui est véritablement contrôlé dans mon projet ?
-

la complétude de votre dossier de demande de paiement et la
fiabilité de ses pièces. Le cas échéant, l’Autorité de gestion vous
demandera les pièces manquantes.
la conformité des réalisations quantitatives et qualitatives :
production d’un bilan qualitatif et de pièces probantes
complémentaires : listes d’émargement, supports pédagogiques,
compte-rendu de réunions…
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-

-

la conformité financières des dépenses et ressources :
o pour vos dépenses : vérification des coefficients d’affectation
pour vos dépenses directes, concordance des pièces
comptables et de leur acquittement. Vous devez ainsi fournir
toutes les pièces justificatives des dépenses sauf dans le cas
où l’option des coûts simplifiés a été retenue (Cf. partie sur les
coûts simplifiés
o pour vos ressources : présence des attestations de
cofinancement, intégration éventuelle des recettes générées
par votre projet.
le respect des politiques et priorités communautaires et des
obligations de publicité.
la complétude et cohérence des données de réalisation et de
résultat que vous transmettez :
o le rapport entre les valeurs réalisées et les valeurs
prévisionnelles inscrites dans la demande de subvention. Si les
données réalisées sont inférieures à 65% des données
prévisionnelles, une justification vous sera demandée,
o données manquantes : au-delà de 15% de données
manquantes, la demande de remboursement ne sera pas prise
en compte,
o données aberrantes (numéros de téléphone et adresses
similaires, participation de nouveaux nés…).

Quel est le résultat d’un CSF?
Le CSF donne lieu à un rapport signé et daté par l’Autorité de gestion qui
présente les dépenses, justifie celles écartées et conclut à un montant de
dépenses éligibles et justifiées et à un montant de subvention européenne.

!

Anticipez les contrôles !
Pour éviter les mauvaises surprises et ne pas partir à la recherche
ardue de pièces justificatives complémentaires, il est important
d’anticiper les contrôles.
Ainsi, vérifiez dès l’approbation de votre demande de subvention,
les pièces à réunir afin de constituer vos différents dossiers et
d’exiger les bonnes pièces comptables, administratives et
techniques au fur et à mesure de vos dépenses (justificatifs de
dépense, listes d’émargement, compte-rendu de réunions…).

D. FOCUS SUR LE CONTROLE D’OPERATION
A quoi cela sert-il ?
Ces contrôles se font sur pièces et/ou sur place et visent à vérifier que le
projet a été réalisé en respectant l’ensemble des règles liées aux
financements européens.
Comment est fait le Contrôle d’opérations ?
Ces contrôles se font sur la base d’un échantillon calculé selon des
méthodes d’échantillonnage.
Si les le taux d’irrégularité dans les dépenses déclarées dépasse 2%,
l’autorité d’audit formulera un avis de réserve.
Qu’est ce qui est véritablement contrôlé dans mon projet ?
Le contrôleur de votre projet doit vérifier :
- la temporalité de votre projet : il ne doit pas être matériellement achevé
ni pleinement mise en œuvre au moment de votre demande de
subvention,
- votre système de comptabilité qui doit être distinct ou intégrer un code
comptable adéquat en évitant ainsi les doubles financements
européens pour votre projet,
- le respect de la règlementation européenne (ex : marchés publics,
régime d'aides d’Etat le cas échéant, etc.) et nationale et des priorités
horizontales (ex : égalité hommes-femmes, non-discrimination,
développement durable),
- les dépenses déclarées : celles-ci doivent correspondre aux documents
comptables et aux pièces justificatives exigées par la réglementation
nationale et européenne et aux pièces relevant des coûts simplifiés
(barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires),
- les ressources publiques reçues conformément au niveau de dépense
certifiée selon les termes de la convention et dans le délai requis à
compter de la date de présentation de votre demande de paiement,
- la conservation et l’archivage des pièces justificatives et constitutives
du dossier.

62

CAS PRATIQUES
1. EXEMPLES DE PLANS DE FINANCEMENT FSE

Dépenses prévisionnelles
Années

Cet exemple présente en premier le plan de financement FSE, tel que
présenté par le porteur de projet et, en dessous, la version du plan de
financement révisé suite à l’instruction.

Clef de
répartition
utilisée, le
cas
échéant *

2014

Postes de dépenses
Dépenses directes (1+2+3+4+5)

€

%

€
0,00%

Plan de financement du projet
Exemple d'un plan de financement à revoir

1. Personnel
Directeur de la structure
Assistante de direction

Ressources prévisionnelles
Années

Clef de
répartition
utilisée, le
cas
échéant *

2014

Financeurs
1. Fonds européens
(FSE ou FEDER)
2. Autres financements publics
(Région, Etat, départements, EPCI,
communes, établissements publics…)
Région Ile de France
Ccommune de XXX

€

%

€

%

70 000,00

31,87%

70 000,00

31,87%

85 000,00

38,70%

85 000,00

38,70%

50 000,00
35 000,00

Carburant
Repas participants
Edition de plaquettes
Téléphonie
Frais postaux
Locaux

105 150,00

600,00
3 750,00

30 400,00
38 000,00
1 900,00
22 500,00
18 080,00

18 080,00

230,00
950,00
3 500,00
250,00
150,00
8 000,00

50 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00%

1% d'ETP
mobilisé
15% d'ETP
mobilisé
30% d'ETP
mobilisé sur
le projet
80,00%
100,00%
5,00%
50,00%

8 000,00
Formateur 1
Formateur 2
Formateur 3
Coodinateur pédagogique
2. Fonctionnement

%
0,00

105 150,00

Comptable

Total

Total

Matériel pédagogique
3. Matériel

5 000,00

Achat d'un véhicule d'occasion

8 000,00

prorata

0,00

0,00

3. Financements externes privés
49 640,00
Fondation YYYY

22,60%

49 640,00

49 640,00

22,60%

4. Prestations externes
Cabinet de conseil en formation
traiteur remise des diplômes
5. Dépenses liées aux participants

49 640,00
0,00
0,00
0,00
0,00

88 410,00

88 410,00

80 000,00
8 410,00
0,00

6. Dépenses indirectes de
fonctionnement **

0,00%

4. Autofinancement (fonds propres)

5. Recettes générées par le projet
(adhesions de participants)
6. Apport en nature (terrains,
immeubles, biens d'équipement,
bénévolat...)

Total des ressources

15 000,00
0,00

219 640,00

0,00%

0,00

0,00%

7. Dépenses sur barèmes

6,83%

15 000,00

6,83%

8. Dépenses en nature

0,00%

100,00%

0,00

219 640,00

0,00%

100,00%

0,00%

Dépenses totales

0,00

0,00%

Règle de gestion ouverte par la réglementation
0,00 mais non
0,00%
communautaire
mise en œuvre
actuellement au titre du POR f rancilien .

10 000,00

4,51%

10 000,00

4,51%

221 640,00

100,00%

221 640,00

100,00%

* = à justifier par un document émanant du cofinanceur, du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable.
** = forfait de 15 % des dépenses de personnel directes éligibles (point 1. de la rubrique "Dépenses directes")
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Plan de financement du projet
Exemple d'un plan de financement revu par le service instructeur

Montant FSE
recalculé :
Dépenses éligibles
revues - autres
ressources /
recettes
mobilisées.

Ressources prévisionnelles
Années

Financeurs

Clef de
répartition
utilisée, le cas
échéant *

2014

€

1. Fonds européens
(FSE ou FEDER)

%

Total

€

%

51 395,00

24,35%

51 395,00

24,35%

85 000,00

40,28%

85 000,00

40,28%

2. Autres financements publics
(Région, Etat, départements,
EPCI, communes, établissements
publics…)
Région Ile de France
Ccommune de XXX

50 000,00
35 000,00

3. Financements externes privés

49 640,00

Fondation YYYY

49 640,00

4. Autofinancement (fonds propres)

50 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
23,52%

49 640,00

23,52%

49 640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%

0,00

0,00%

5. Recettes générées par le projet

15 000,00

7,11%

15 000,00

7,11%

6. Apport en nature (terrains,
immeubles, biens d'équipement,
bénévolat...)

10 000,00

4,74%

10 000,00

4,74%

211 035,00

100,00%

211 035,00

100,00%

Total des ressources

Attention :
respecter le taux de
cofinancement FSE
possible : entre
20% et 50% du
coût total éligible
du projet
Attention : des
certificats de
cofinancements
doivent être fournis
pour chaque
cofinancement.
pour plus de
détails, Cf B.5 du
guide "recettes
prévisionnelles"
Attention : les
depenses et les
ressources en
nature doivent être
équilibrées dans le
plan de
financement
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Attention à la
cohérence avec la
clé de répartion des
dépenses de
personnels
indiquées dans
l'onglet "moyens
humains mobilisés"
sur la PAR

Dépenses prévisionnelles
Fonctions support,
non éligibles entant
que dépenses
directes, elles
seront prises en
compte dans le
cadre du forfait de
dépenses
indirectes.

Années

Postes de dépenses

Ce poste de
dépense a été
replacé dans la
bonne catégorie de
dépenses.

%

Assistante de direction

0,00

30 400,00
38 000,00
0,00
22 500,00

2. Fonctionnement

11 500,00

Carburant
Repas participants
Edition de plaquettes
Téléphonie
Frais postaux

0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00

Locaux

8 000,00

Matériel pédagogique

90 900,00
10% d'ETP
mobilisé
15% d'ETP
mobilisé
30% d'ETP
mobilisé sur le
projet
80,00%
100,00%
5,00%
50,00%

0,00

Formateur 1
Formateur 2
Formateur 3
Coodinateur pédagogique

11 500,00

Postes mobilisés à
moins de 7%
d'ETP non éligibles
entant que
dépenses directes,
elles seront prises
en compte dans le
cadre du forfait de
dépenses
indirectes.
Cette clé de répartition
doit être précise et
justifiée. Le détail du
calcul doit figurer dans le
champs "moyens
matériels utlisés pour les
besoins du projet" de la
PAR.
Autre méthode de clacul
possible : Application du
pourcentage d'ETP
mobilisés sur la masse
salariale totale, reportée
au coût du loyer

prorata en m2
utilisés pour le
projet

5 000,00

Matériel pédagogique
Achat d'un véhicule d'occasion

5 000,00
0,00

4. Prestations externes

80 000,00

Cabinet de conseil en formation
traiteur remise des diplômes

80 000,00
0,00

5 000,00

80 000,00

0,00

5. Dépenses liées aux participants

Dépense non
éligible car non
directement
nécéssaire à la
réalisation du
projet,

0,00%

0,00

3. Matériel

6. Dépenses indirectes de fonction

%
0,00

90 900,00
0,00

Total

€
0,00%

Directeur de la structure

Comptable

Postes non retenus
au titre des
dépenses directes,
elles sont prises en
compte dans le
forfait de dépenses
indirectes de
fonctionnement.
Aucun justificatif ne
sera demandé pour
ces dépenses.

€

Dépenses directes (1+2+3+4+5)
1. Personnel

Clef de
répartition
utilisée, le cas
échéant *

2014

13 635,00

7. Dépenses sur barèmes

6,46%

13 635,00

6,46%

0,00%

0,00

0,00%

8. Dépenses en nature

10 000,00

4,74%

10 000,00

4,74%

Dépenses totales

211 035,00

100,00%

211 035,00

100,00%

* = à justifier par un document émanant du cofinanceur, du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable.
** = forfait de 15 % des dépenses de personnel directes éligibles (point 1. de la rubrique "Dépenses directes")

L'achat et
l'amortissement de
matériel d'occasion
est inéligible.
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2. EXEMPLE DE RECENSEMENT DES PARTICIPANTS
DANS LES OPERATIONS SOUTENUES PAR LE FSE ?
FOCUS FSE : LE SUIVI DES BENEFICIAIRES DES PROJETS FSE
Les porteurs de projets ont des obligations en termes de suivi de leurs
actions. A chacune de leur(s) opération(s) correspond des indicateurs et
des données de suivi à collecter et à transmettre à l’autorité de gestion en
amont, au terme et à 6 mois de la mise en œuvre de leur(s) opération(s).
Cette partie a pour objectif de clarifier certaines règles concernant la prise
en compte et la comptabilisation des indicateurs et données de suivi sur
les bénéficiaires du FSE.

A. REGLES DE COMPTABILISATION
R EGLES GENERALES
-

-

L’indicateur de réalisation renvoie à la situation à la date d’entrée
dans l’opération.
L’indicateur de résultat fait référence à la situation à la sortie du
projet. L’indicateur de résultat immédiat correspond à la situation
du participant dans les 4 semaines suivant sa participation à une
opération financée par le FSE. Si le changement intervient après
les 4 semaines, il n’est pas comptabilisé dans l’indicateur de
résultat immédiat.
Les indicateurs (réalisation, résultat, à 6 mois) renvoie à la
situation à un instant T. Les indicateurs de résultats (immédiat et à
6 mois) ne mesurent que l’évolution par rapport à une situation
initiale et pas les changements intervenues entre temps. (Cf cas
particulier 6)

-

-

-

-

-

La date d’entrée du participant est la date à laquelle il entre dans
l’opération. S’il quitte l’opération pour la réintégrer, la date d’entrée
sera la date de sa première entrée dans l’opération. (Cf cas
particuliers 2 et 3)
La date de sortie du participant est la date où le participant sort du
projet. Elle correspond à la fin de la période de subvention même
si sa sortie se fait de façon anticipée. S’il quitte l’opération pour la
réintégrer, la date de sortie sera la date de sa dernière sortie du
projet. (Cf cas particuliers 2, 3, 4 et 5)
Seules les personnes bénéficiant directement d’une opération
doivent être comptabilisées comme participant. (Cf cas particulier
1)
Les personnes bénéficiant d’actions de sensibilisation, c’est-à-dire
bénéficiant de journées portes-ouvertes, de (e-)services
impersonnels, de courtes interventions ou participant à des salons
ne doivent pas être comptabilisés comme participants.
Les participants ne peuvent être comptés qu’une fois par
opération. De même que les entités. (Cf cas particuliers 2 et 3)
Les participants doivent être comptabilisés pour chaque opération
différente à laquelle ils participent même lorsque l’activité est
ininterrompue.

R EGLES SPECIFIQUES
-

-

Pour les indicateurs de réalisation et de résultat, l’âge du
participant correspond toujours à son âge à l’entrée dans
l’opération (cas particulier 7).
Les participants suivant des études à temps plein sont enregistrés
comme inactifs. Les participants suivant des études à temps
partiel sont enregistrés en tant que chômeurs s’ils sont inscrits au
chômage et comme inactifs si ce n’est pas le cas.

66

-

Une personne doit être enregistrée en emploi si elle perçoit une
rémunération liée à une activité qu’elle exerce (y compris dans le
cas d’un stage ou d’une personne travaillant dans une entreprise
familiale).

Les personnes en situations de handicap et d’inactivité sont
comptabilisées comme participants pour les actions dont ils bénéficient
directement.
Les professeurs ne sont pas comptabilisés en tant que participant, car ils
ne sont pas les personnes de l’objectif cible et aucun résultat n’est attendu
d’eux.

B. CAS PARTICULIERS
C AS PARTICULIER 1 : L ES PERSONNES BENEFICIANT
INDIRECTEMENT D ’ UNE OPERATION NE SONT PAS CONSIDEREES

NB
Cette règle est également applicable pour les entités. Les
entités bénéficiant indirectement d’un financement ne
devront pas être comptabilisées.
- Exemple 1 : Si un soutien est accordé aux PME
dans le but d’encourager l’innovation, l’entité est
comptabilisée.
- Exemple 2 : Si des salariés d’une PME bénéficient
de formations en informatique cofinancées par le
FSE, même si la PME a bénéficié indirectement de
ce soutien (accroissement du capital humain), ce
sont les membres du personnel qui doivent être
considérés comme bénéficiaires et non l’entité.

COMME PARTICIPANT

Seules les personnes bénéficiant directement d’une opération doivent être
comptabilisées comme participant.
-

Exemple 1 : Si des actions
décrochage scolaire et qu’à
soutien, l’aide étant fournie à
qu’indirectement et ne sont
participant.

sont entreprises pour réduire le
ce titre une école bénéficie d’un
l’école, les élèves n’en bénéficient
donc pas comptabilisés comme

-

Exemple 2 : Une action a pour but d’apporter un soutien à des
personnes en situations de handicap et d’inactivité. Afin de les
mettre en œuvre, un des types d’actions proposées par l’opération
consiste à former des professeurs pour traiter des barrières
auxquelles ils peuvent être confrontées face au groupe. La cible
de l’indicateur est fixée sur le nombre de personnes en situations
de handicap et d’inactivité soutenues.

C AS PARTICULIER 2 : P ARTICIPATION A PLUSIEURS PROJETS
DANS LE CADRE D ’ UNE MEME opération.
-

Une personne qui participe à plusieurs projets dans le cadre
d’une même opération n’est comptée qu’une fois.
La date d’entrée renseignée sera la date à l’entrée dans le
premier projet de la série du projet.
La date de sortie renseignée sera la date de sortie du dernier
projet de la série du projet.
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Exemple : Une opération visant à aider la réinsertion de personnes
toxicomanes recouvre plusieurs actions. La première proposée est une
aide psychologique (projet 1), la seconde est une formation (projet 2) et
une troisième propose le financement d’un stage (projet 3). Les
bénéficiaires peuvent participer à l’un de ces projets comme aux trois.
Une personne commence par participer au projet 1 en janvier 2016
jusqu’en mai 2016, puis poursuit sur le projet 2 qu’elle termine en août
2016. Elle continue son accompagnement avec le projet 3 et termine le
projet 3 en février 2017.

Exemple : Un migrant s’engage dans une formation d’apprentissage du
français de quatre mois. Il commence en septembre 2017. Un mois après
son entrée dans la formation, il trouve un emploi grâce à un contact
personnel et quitte la formation en octobre 2017. Mais son niveau en
français lui est reproché dans son travail. On lui demande alors de suivre
des cours pour perfectionner sa maitrise de la langue. En Décembre 2017,
il réintègre la même formation qu’initialement.

La date de début de la formation sera la date de la première entrée dans
l’opération soit septembre 2017. Mais, au moment de la réintégration, la
date de la première sortie (octobre 2017) doit être supprimée et remplacée
par la date de la dernière sortie du projet (avril 2018).

C AS PARTICULIER 3 : S ORTIE ET REINTEGRATION DANS UNE
MEME OPERATION .
-

Le participant ne doit être comptabilisé qu’une seule fois dans le
cadre d’une même opération ;
La date de début de la formation sera la date de la première
entrée dans l’opération ;
La date de fin du projet sera la date de la dernière sortie du projet.
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C AS PARTICULIER 4 : P ARTICIPATION AVEC SORTIE ANTICIPEE
-

La date de fin sera toujours la date à laquelle la personne a quitté
l’opération même si ce n’était pas la date prévue à l’origine.

Exemple : Une personne rejoint un projet en septembre 2016, dans le
cadre d’une opération et quitte le projet en mars 2017 plus tôt que prévu.
Elle ne termine pas l’activité qui devait se dérouler jusqu’en juin 2017.
Ici la date de fin, qui doit être renseignée pour le participant, est mars
2017.

C AS PARTICULIER 5 : P OURSUITE DE LA FORMATION APRES LA
FIN D ’ UNE OPERATION ( C ’ EST - A - DIRE APRES LA FIN DU
FINANCEMENT UE).
Le cofinancement d’une opération par le FSE est réalisé sur une durée
déterminée. Mais un participant peut poursuivre l’intervention après la fin
du projet (c’est-à-dire après la fin du financement européen). Dans ce cas,
la date de fin est la date de fin du projet cofinancée par le FSE.

-

La date de sortie correspond à la fin de la période de subvention.

Exemple : Une opération d’accompagnement à la création d’entreprise
perçoit un financement FSE de janvier 2015 à octobre 2015. Un participant
entre dans l’opération en mai 2015 pour un accompagnement d’une
année. Il continuera ainsi d’être accompagné après la fin du financement
FSE jusqu’en mai 2016.
Néanmoins, la date de sortie considérée doit être octobre 2015 et les
informations sur la situation du participant nécessaires au renseignement
des indicateurs doivent correspondre à sa situation à cette date.

C AS PARTICULIER 6 : RESULTATS A LONG TERME
-

Les indicateurs de résultat à long terme renvoient à une situation
à un instant t. Les indicateurs de résultats à 6 mois mesurent
l’évolution par rapport à la date de sortie immédiate et pas les
changements intervenus entre temps (pendant les 6 mois).

Exemple : Un participant trouve un emploi deux mois après avoir participé
à une opération, mais ne le conserve que pendant 3 mois. Il redevient
chômeur. Les indicateurs renseignant la situation du participant 6 mois
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après la participation indiqueront donc que la personne est au chômage et
elle ne sera pas comptabilisée comme exerçant un emploi. La période de
travail qui est intervenue entre temps n’est pas prise en compte.

Exemple 2 : Une personne a 54 ans quand elle quitte une opération pour
exercer un emploi. Six mois plus tard, lorsque les données sont
enregistrées pour les indicateurs à plus long terme, elle a 55 ans.

C AS PARTICULIER 7 : CHANGEMENT DE TRANCHE D ’ AGE DANS
LES 6 MOIS SUIVANT LA FIN DE LA PARTICIPATION A UNE
OPERATION .

Même si la personne est maintenant âgée de plus de 54 ans, elle doit être
comptabilisée dans l’indicateur « personnes exerçant un emploi y compris
à titre indépendant au terme de la participation » et non dans l’indicateur
« personnes de plus de 54 ans exerçant un emploi y compris à titre
indépendant ».

-

L’âge du participant correspond toujours à son âge à l’entrée
dans l’opération.

Exemple 1 : Une personne a 24 ans à son entrée dans l’opération. Elle est
comptabilisée à son entrée au sein de l’indicateur « moins de 25 ans ». A
la sortie du projet, 2 ans après, elle est âgée de 26 ans et n’entre donc
plus dans cet indicateur.
Néanmoins, les indicateurs de résultat immédiat et à plus long terme
devront faire référence à la tranche d’âge « moins de 25 ans ».

NB
Cela s’applique également pour les autres caractéristiques
d’un participant. Les informations à prendre en
considération sur le participant sont les informations
enregistrées à son entrée dans l’opération. Ex : pour un
participant qui obtiendrait une qualification pendant une
opération, son niveau d’études correspond à celui à son
entrée dans l’opération.
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GLOSSAIRE
SIGLES
PON – PROGRAMME OPERATIONNEL NATIONAL

AG – AUTORITE DE GESTION

POR – PROGRAMME OPERATIONNEL REGIONAL

AAP - APPEL A PROJETS

UE – UNION EUROPEENNE

AMI - APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

VSP – VISITE SUR PLACE

CE – COMMISSION EUROPEENNE
CSF - CONTROLE DE SERVICE FAIT
CRSI - COMITE REGIONAL DE SUIVI INTERFONDS
DFE – DIRECTION DES FINANCEMENTS EUROPEENS
FESI – FONDS EUROPEENS STRUCTURELS ET D’INVESTISSEMENT
FSE – FOND SOCIAL EUROPEEN
FEDER – FOND EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
GFE – SERVICE GESTION DES FONDS EUROPEENS DE LA DFE
ITI – INVESTISSEMENTS TERRITORIAUX INTEGRES
IPAT – SERVICE INGENIERIE DE PROJET
TERRITORIALE
DE
LA
DIRECTION
DES
EUROPEENS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE

ET ANIMATION
FINANCEMENTS
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DEFINITIONS
ACOMPTE
Demande de paiement qui peut se faire au cours du projet sur la base de
la réalisation effective partielle du projet financée, permettant de demander
une partie du financement obtenu. Cette demande nécessite de fournir un
bilan intermédiaire dans le cadre des projets cofinancés par le FSE.
ADDITIONNALITE
Un des principes clé de la politique régionale communautaire. Il signifie
que les Fonds européens interviennent en cofinancement des fonds
publics nationaux et ne doivent pas se substituer de l’Etat membre, celui-ci
doit donc maintenir pour chaque objectif ou programme son niveau de
dépenses publiques.
AIDES D'ETAT
Il s’agit des aides accordées par les États susceptibles de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
ARCHIVAGE
L’archivage d’un dossier consiste à conserver l’ensemble des pièces
relatives à ce dossier selon la méthodologie du dossier unique dans un
lieu unique.

Elle certifie l’exactitude des états de déclaration des dépenses et des
appels de fonds présentés à la Commission européenne pour obtenir le
remboursement des FESI. Au niveau régional, cette fonction est confiée à
la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP).
AUTORITE EN CHARGE DES CONTROLES D’OPERATION
La Direction de l’audit de la Région Ile-de-France s’assure de la réalité et
de l’éligibilité des dépenses déclarées par les opérateurs. Ces contrôles
sont réalisés sur place et portent sur l’ensemble des pièces justificatives.
AUTORITE DE GESTION
La Région Ile-de-France – Direction des Financements européens (DFE) –
est chargée de la mise en œuvre des crédits FESI (FEDER, FSE et IEJ). A
ce titre, elle pourvoit aux fonctions suivantes :
-

Sélection des projets
Etablissement des conventions octroyant des FESI
Suivi des projets validés en comité de programmation, notamment
via des visites sur place
Vérification des demandes de paiement au regard des pièces
justificatives disponibles
Paiement des montants des montants dus.

BENEFICIAIRE FINAL
Toute personne physique ou morale qui reçoit une aide financière d'un
instrument financier

AUTORITE D'AUDIT
Elle est chargée de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de
gestion. Cette fonction est confiée à une autorité indépendante, la
Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC).

CRP - COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION

AUTORITE DE CERTIFICATION

C’est l’instance au sein de laquelle est prise la décision de financer, ou de
ne pas financer, les projets ayant fait l'objet d'une demande de subvention
européenne. Le comité régional de programmation est co-présidé par le
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Préfet de région et le Président de Conseil régional et associe les Préfets
de département, les Présidents de conseils généraux, les financeurs et les
services responsables de la mise en œuvre des différentes mesures du
programme. Le représentant de l'autorité de gestion prend en dernier
ressort les décisions de programmation.
CONCURRENCE
La politique de concurrence européenne vise à assurer une compétition
libre et non faussée parmi les entreprises des différents Etats membres. A
cette fin, les aides que les Etats peuvent attribuer aux entreprises
installées sur leur territoire, sous forme de subvention ou d'exonérations
fiscales, sont strictement réglementées. Les fonds structurels ne peuvent
déroger à ces règles lorsqu'ils interviennent en soutien du développement
économique régional.
CONVENTION (ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION)
Il s’agit d’un engagement entre le porteur de projet et la Région Ile-deFrance, matérialisé par un acte juridique daté, signé par les deux parties
octroyant une aide financière à la réalisation du projet et précisant les
obligations et les responsabilités de chacun. Cette convention est
accompagnée obligatoirement d’annexes techniques et financière datées
et signées par le bénéficiaire.
COUT TOTAL ELIGIBLE
Ensemble des dépenses éligibles d’un projet pouvant bénéficier du
concours des Fonds structurels européens.

DATE FINALE (D'ELIGIBILITE)
La date finale d'éligibilité des dépenses est fixée dans la décision de
participation des fonds structurels européens. Elle se réfère aux paiements

effectués par les bénéficiaires finals. Elle peut être prorogée par la
Commission européenne sur demande justifiée de l'Etat membre.
DATE INITIALE (D'ELIGIBILITE)
Date à compter de laquelle les dépenses d'un projet à cofinancer par des
fonds structurels européens peuvent être prises en compte pour une
période de programmation. Une dépense ne peut, en effet, pas être
considérée comme éligible à la participation des fonds structurels
européens si elle a été effectivement payée avant la date à laquelle la
Commission européenne a reçu la demande d'intervention. La date initiale
d'éligibilité des dépenses est la date de réception de la demande
d'intervention par la Commission.
DE MINIMIS (REGLE)
Seuil en dessous duquel les aides allouées à une entreprise sont
présumées compatibles avec le marché commun et qui ne nécessite ni
une obligation de notification ni une autorisation de la commission
européenne. Ce seuil d'aides est actuellement fixé, par entreprise, à
200.000 euros sur une période de trois ans, débutant au moment de la
première aide de minimis.
DEPENSES PUBLIQUES
Toute participation publique au financement d'opérations provenant du
budget d'autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l'Union
relatif aux FESI, du budget d'organismes de droit public ou du budget
d'associations d'autorités publiques ou d'organismes de droit public. Ces
dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de
cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE, les ressources
financières collectivement constituées par les employeurs et les
travailleurs.

ELIGIBILITE DES DEPENSES

73

Ensemble de règles communes définies aux niveaux communautaire et
national afin de garantir l’application uniforme des Fonds structurels
européens dans les Etats membres. Les dépenses présentées par les
porteurs de projet doivent être conformes aux règles d’éligibilité des
dépenses.
ELIGIBILITE GEOGRAPHIQUE
Chaque projet cofinancé par les Fonds structurels européens doit être
localisé dans une zone géographique éligible prédéfini par la Commission
européenne et l’Etat membre.
ENTREPRISE
L’annexe 1 du règlement général d’exemption par catégorie (CE)
n°800/2008 du 06 août 2008 défini à l’article 1 la notion d’entreprise : "Est
considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme
juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées
comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d’autres
activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les
associations qui exercent régulièrement une activité économique".
FACTURES ACQUITTEES
Le versement du montant d'une subvention ou d'acomptes doit être
appuyé de "factures acquittées ou de pièces comptables de valeur
probante équivalente ". Par acquitté il faut entendre la reconnaissance
écrite par laquelle un fournisseur ou prestataire de service déclare sa
créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. Cette pratique
étant parfois omise, la preuve du règlement doit être recherchée par
d'autres voies comme les relevés bancaires du débiteur. La notion de
pièces comptables de valeurs probantes équivalentes ne doit donc pas
être assimilée à l'autofacturation (prestation en nature ou livraison à soimême).

FONDS EUROPEENS STRUCTURELS ET D’INVESTISSEMENT (FESI)
Instruments financiers de la politique de cohésion économique, sociale et
territoriale visant à réduire les écarts de développement entre les régions.
Il existe deux fonds structurels européens :


FSE : FONDS SOCIAL EUROPEEN

Principal instrument financier permettant à l'Union européenne de
concrétiser les objectifs stratégiques de sa politique de l'emploi. Institué
par le Traité de Rome, il investit, en collaboration avec les Etats membres,
dans des programmes dont l'objectif est de développer les compétences et
améliorer les perspectives professionnelles des citoyens européens.


FEDER : FONDS
REGIONAL

EUROPEEN

DE

DEVELOPPEMENT

Le Fonds européen de développement régional contribue à la correction
des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union européenne par une
participation financière au développement et à l'ajustement structurel des
régions en retard de développement et à la reconversion des zones
touchées par le déclin industriel.
INDICATEURS DE SUIVI
L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi au moyen
d'indicateurs physiques et financiers définis dans le programme
opérationnel, le document unique de programmation ou le complément de
programmation. Ils permettent de mesurer l'avancement de l'intervention
et les résultats produits.
INVESTISSEMNTS TERRITORIAUX INTEGRES (ITI)
Il s’agit d’un outil des financements européens au service des territoires,
visant un développement urbain intégré et comportant quatre dimensions
principales :
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Une approche multisectorielle (8 axes d’intervention) et plurifonds (FEDER-FSE) ;
Une stratégie recherchant une concordance des calendriers et
des documents d’orientation et de planification ;
Un projet de territoire unique ;
un partenariat multi-niveaux.

Douze territoires ITI ont été sélectionnés en Ile-de-France :
Mairie de Paris (18ème, 19ème
et 20ème arrondissements)
EPAMSA
CA Sud de Seine
CA Clichy-Monfermeil
CA Plaine Commune
CA Val d'Orge

CA Sénart
CA Terres de France
CA Est Ensemble
CA Seine Amont
CA Val de France
CA Cergy-Pontoise

Si votre projet s’inscrit dans le périmètre d’une de ces agglomérations,
votre projet peut être financé en dehors du cadre des appels à projets.
Rapprochez-vous de votre intercommunalité (contact sur la page dédié
aux ITI du site www.europeidf.fr) afin qu’elle vous oriente au mieux.
PARTICIPANT
Les participants sont les personnes bénéficiant directement d’une
intervention du FSE, pouvant être identifiées et auxquelles il est possible
de demander de fournir des informations sur leurs caractéristiques et pour
lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées.

le cas échéant. Il doit être équilibré en dépenses et en ressources et doit
faire l’objet d’un suivi régulier jusqu’à la clôture du projet.
PROJET
Description de l’objectif que l’on souhaite atteindre et estimation des
moyens nécessaires à sa réalisation. Le projet pour bénéficier d’un
financement doit répondre aux critères de recevabilité et d’opportunité
inscrits dans l’appel à projets ou à manifestation d’intérêt auquel il répond.
Une fois le projet retenu et financé, il devient une opération.
POR- PROGRAMME OPERATIONNEL REGIONAL
Le Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 pour l’Ile-de-France
et le bassin de la Seine est le document traduisant les priorités des Fonds
européens Structurels et d’investissement (FESI) pour la région Ile-deFrance. Il est doté d’un budget de 482,5 millions d’euros. Il est décliné en
12 axes d’intervention répartis en 24 objectifs spécifiques (OS).
RECETTES
Du point de vue réglementaire, on entend par «projet générateur de
recettes» toute opération impliquant un investissement dans une
infrastructure dont l’utilisation est soumise à des redevances directement
supportées par les utilisateurs ou toute opération impliquant la vente ou la
location de terrains ou d’immeubles ou toute autre fourniture de services
contre-paiement. Les recettes constituent une ressource dans le plan de
financement du projet et doivent faire l’objet d’une vigilance particulière au
niveau de l’instruction du dossier et d’un suivi adapté et régulier.

PLAN DE FINANCEMENT
REGIME D'AIDE NOTIFIE
Un plan de financement représente l’ensemble des dépenses et des
ressources d’un projet. Il doit être réalisé au stade de l’élaboration de la
demande d’aide et constitue une annexe de la convention attributive de
subvention. Le plan de financement peut être modifié par voie d’avenant et
donner lieu à une reprogrammation du projet en Comité de programmation

Les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en
favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont interdites.
Des dérogations peuvent toutefois atténuer cette interdiction. Elles sont
pour la plupart prévues dans le Traité et concernent principalement les
mesures destinées à aider le développement économique des régions en
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difficultés, mais aussi celles qui soutiennent le développement des petites
et moyennes entreprises ou encore les aides à l'environnement, à la
recherche et au développement. Pour bénéficier des dérogations au
principe d'interdiction, l'Etat a l'obligation de notifier à la Commission
européenne toutes les aides publiques, afin d'obtenir son autorisation
préalablement à leur mise en œuvre.

La capacité à chacune des étapes de gestion d'un projet de retracer les
différents événements concernant les flux financiers (origine des crédits) et
les factures acquittées relatives aux projets cofinancés.

REGLEMENT EUROPEEN

Visite sur le lieu de mise en œuvre de l’action cofinancée organisée par
l’autorité de gestion pour contrôler sur place la bonne exécution d’un projet
cofinancé par le FEDER ou le FSE.

Acte de droit dérivé dans l'ordre juridique communautaire. Il a une portée
générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et s'applique
directement (effet direct) dans tout Etat membre (il n'a pas besoin d'être
repris ou d'être mis en œuvre par une norme interne).

VSP - VISITE SUR PLACE

REVERSEMENT
Sanction financière effective à l'égard des porteurs de projet ou maîtres
d'ouvrage, conduisant à reverser toute ou partie de la subvention
européenne (et nationale) allouée, en cas d'irrégularité constatée à
l'occasion des contrôles et/ou de non réalisation ou de réalisation partielle
du projet subventionné. La procédure utilisée est celle de l'émission d'un
titre de perception à l'encontre du porteur de projet concerné par le
reversement. Le recouvrement du titre est assuré par le Trésorier-Payeur
Général concerné. Le suivi de ces reversements doit être assuré
notamment au niveau régional en liaison avec la Trésorerie Générale de
Région.
TAUX DE COFINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
Le cofinancement communautaire est nécessairement limité par un taux
qui varie suivant la réglementation communautaire applicable. Ce taux
peut être modulé en fonction de plusieurs critères.
TRAÇABILITE DES CREDITS
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