Brève présentation de la seconde
phase de l’appel à projets
Isabelle Roger – directrice
secrétariat conjoint

Calendrier sous réserve du nombre de candidatures présentées

Première
phase
4 septembre

Comité
de suivi

21
septembre 6
novembre

Deuxième
phase
8-12 février
2016

Comité
programmation

22 février
6 mai

Consolidation
formulaire
27-30 juin

Comité
programmation

juillet

12-16
septembre

Signature accord
FEDER

Fiches
5 et 6

Seconde phase: on remet les compteurs à zéro
Projets ayant été autorisés par le comité de programmation à passer à
la seconde phase conformément à la procédure de sélection des
candidatures
Procédure en 2 phases initiée durant la période 2007-2013 mais avec
des modifications majeures
Seconde phase concurentielle

Le dossier de candidature de la seconde phase
 Formulaire de candidature description technique du projet
 Calendrier automatiquement généré par eSudoe: dates début et fin de
chaque groupe de tâches
 Accord de collaboration bilatéral accepté (entre le chef de file et chaque
bénéficiaire)
 Plan financier complet par bénéficiaire, années, groupes de tâches et
catégories de dépenses
 Déclaration responsable et d’engagement du chef de file au nom du
partenariat
 Déclaration de TVA pour chaque bénéficiaire
 Justification du plan financier : détail des dépenses par bénéficiaire et par
catégorie de dépenses
 Certificat de contrepartie nationale pour chaque bénéficiaire
 Convention ou document similaire en cas de recours à une entité tierce pour
la réalisation d’une activité

Simplification et nouveautés de la seconde phase
Les parties communes entre la proposition de projet et le formulaire de
candidature seront déjà enregistrées dans eSudoe
Présentation dans les langues des bénéficiaires de la description des groupes
de tâches (traduction complète à présenter si le projet est approuvé)
Déclaration responsable et d’engagement
Justification du budget: catégories de dépenses équipement, services
externets et travaux et infracstructures de petite envergure à caractère
contraignant

Modifications permises entre les deux phases

Partenariat
Groupes de
tâches
Budget
Calendrier

Permis

Non permis

3-6 membres: 1 modification
>7 membres: 2 modifications

changement de chef de file
modifications de projets avec
2 bénéficiaires

Aucun changement permis
modification au niveau des
partenaires mais selon les
conditions de l’appel à projets

dépasser le budget maximal
indiqué dans la 1ère phase
modification de la durée
totale du projet

Rendez-vous en février 2016
Réunion technique organisée par les organes de gestion
pour les partenariats des projets autorisés à passer à la
seconde phase.
Explication en détail du dossier de candidature et rappel
des attentes du programme

Les prochains appels à projets

Calendrier sous réserve qui sera actualisé
• Au fil des appels à projets
• Au regard des résultats des évaluations du programme
• En fonction de l’accomplissement du cadre de performance
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Axe 1
Innovation
Axe 2
Soutien PME
Axe 3
Efficacité
energétique
Axe 4
Risques naturels
Axe 5
Patrimoine
Axes prioritaires 1 et 5: 4 à 5 appels à projets
Axes prioritaires 2, 3 et 4: 2 à 3 appels à projets

Merci de votre attention

Isabelle Roger
Directrice Secrétariat conjoint Sudoe

