
 

FAQS 4ème appel à projets 
 
QUESTION 1 
 
Les projets de capitalisation sont-ils uniquement réservés à des projets approuvés dans le 
cadre du programme SUDOE 2007-2013 ? 
 
 
Les projets de capitalisation qui peuvent se présenter à ce 4ème appel à projets doivent 
obligatoirement capitaliser les résultats d’au moins un projet approuvé SUDOE 2007-2013. 
 
 
QUESTION 2 
 
Dans le cas d’un projet de capitalisation, combien de bénéficiaires appartenant au projet 
« capitalisé » doivent faire partie du partenariat de la candidature ? 
 
La moitié des bénéficiaires du projet capitalisé doit être intégrée dans la candidature de projet. 
 
Par exemple, dans le cadre d’un projet approuvé dans un appel à projets SUDOE 2007-2013, le 
partenariat était composé de 8 bénéficiaires. Dans le partenariat de la candidature de projet qui 
sera déposée au terme du 4ème appel à projets, 4 bénéficiaires au moins du projet antérieur 
doivent être intégrés. 
 
 
QUESTION 3 
 
Quels sont les documents à présenter pour les entités bénéficiaires qui justifient qu’elles sont à 
jour de leurs cotisations sociales et obligations fiscales ? 
 
Le tableau suivant présent les certificats demandés en fonction de l’Etat membre de l’entité. 
 

Etat membre Cotisations sociales Obligations fiscales 

ESPAGNE 
Certificado de la Seguridad Social 
de estar al corriente 

Certificado de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de 
estar al corriente de obligaciones 
tributarias 

FRANCE Déclaration URSSAF 

Original ou copie de l’attestation 
de régularité fiscale de l’année en 
cours ou de l’année précédant la 
candidature 

PORTUGAL Declaração Segurança Social  
Certidão Autoridade Tributária e 
Aduaneira 

 
 
 

 



 

 

 
 
QUESTION 4 
 
Le texte de l’appel à projets indique « Une seule candidature par entité, en tant que premier bénéficiaire ou bénéficiaire, sera acceptée pour cet appel à projets ». 
Comment s’applique cette règle aux entités ? 
 
Selon la liste des possibles bénéficiaires du programme (chapitre 8.6.4 du programme opérationnel), la comptabilisation sera faite de la façon suivante : 
 
Chaque catégorie d’entité doit consulter ce document dans sa langue puisque les traductions d’un pays à l’autre peuvent présenter des nuances du fait de la 
structure politico-administrative de chaque Etat membre.  
 

VERSION ESPAÑOLA VERSION FRANÇAISE VERSAO PORTUGUESA ESPAGNE FRANCE PORTUGAL 

Servicios de la 
Administración General del 
Estado 

Services de l’Administration 
Générale de l’Etat 

Serviços da Administração 
Central do Estado 

1 candidature par Ministère 

Servicios descentralizados 
de la Administración 
General del Estado 

Services décentralisés de 
l’Administration Générale 
de l’Etat 

Serviços descentralizados 
da Administração Central 
do Estado 

1 candidature par Direction régionale 

Entes públicos 
empresariales 

Sociétés publiques 
entrepreneuriales 

Entidades públicas 
empresariais 

1 candidature pour l’entité 

Sociedades estatales Sociétés étatiques Sociedades estatais 1 candidature pour l’entité 

Empresas de capital mixto y 
concesionarias del Estado 

Entreprises à capital mixte 
et concessionnaires de 
l’Etat 

Empresas de capital misto 
e concessionárias do 
Estado 

1 candidature pour l’entité 

Comunidades Autónomas   
1 candidature par 
Consejería 

 
 

 Conseils Régionaux  
 1 candidature par 

Direction Régionale 
 

 Conseils Généraux  
 1 candidature par 

Direction 
Départementale 

 

  
Comissões de 
Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 

  
1 candidature par 
CCDR 

Agrupaciones Europeas de 
Cooperación Territorial 
(AECT) 

Groupements Européens 
de Coopération Territoriale 
(GECT) 

Agrupamentos Europeus de 
Cooperação Territorial 
(AECT) 

1 candidature pour l’entité 



 

 

Diputaciones provinciales   
1 candidature pour 

l’entité 
  

Ayuntamientos Mairies Câmaras Municipais 1 candidature par Direction technique 

Entidades supramunicipales Entités supra municipales Entidades supra-municipais 1 candidature par Direction technique 

Asociaciones de municipios
Associations de 
municipalités 

Associações de municípios 1 candidature pour l’entité 

Empresas públicas 
municipales y 
supramunicipales 

Entreprises publiques 
municipales et supra 
municipales 

Empresas públicas 
municipais e supra-
municipais 

1 candidature pour l’entité 

Asociaciones 
socioeconómicas y 
socioprofesionales(*) 

Associations socio-
économiques et 
socioprofessionnelles (*) 

Associações socio-
económicas e socio-
profissionais (*) 

1 candidature pour l’entité 

Asociaciones y agencias de 
desarrollo local y regional(*)

Associations et agences de 
développement local et 
régional (*) 

Associações e agências de 
desenvolvimento local e 
regional (*) 

1 candidature pour l’entité 

Fundaciones públicas, 
privadas y mixtas(*) 

Fondations publiques, 
privées et mixtes (*) 

Fundações públicas, 
privadas e mistas (*) 

1 candidature pour l’entité 

Instituciones universitarias y 
de enseñanza superior 

Institutions universitaires et 
d’enseignement supérieur 

Instituições universitárias e 
de ensino superior (*) 

1 candidature par Unité de Recherche 

Centros tecnológicos y de 
investigación(*) 

Centres technologiques et 
de recherche (*) 

Centros tecnológicos e de 
investigação (*) 

1 candidature pour l’entité 

Actores públicos de 
innovación y transferencia 
tecnológica (Agencias 
Regionales de Innovación) 

Acteurs publics de 
l’innovation et du transfert 
technologique (Agences 
Régionales d’Innovation) 

Atores públicos de inovação 
e transferência tecnológica 
(Agências Regionais de 
Inovação) 

1 candidature pour l’entité 

Otras entidades con fines 
públicos o de interés 
social(*) 

Autres entités à finalités 
publiques ou d’intérêt social 
(*) 

Outras entidades com fins 
públicos ou de interesse 
social (*) 

1 candidature pour l’entité 

Otros agentes públicos que 
se adecuen a los objetivos 
del programa 

Autres agents publics qui 
sont conformes aux 
objectifs du programme 

Outros agentes públicos 
que se adequam aos 
objetivos do Programa 

1 candidature pour l’entité 

Empresas públicas 
regionales 

Entreprises publiques 
régionales 

Empresas públicas 
regionais 

1 candidature pour l’entité 

 
 
 


