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1. Le calendrier de la seconde 
phase et le calendrier d’exécution des 
projets



Calendrier des webinaires



Agenda Webinaire I
Mardi 24 mars 2020, 

10h00

Agenda Webinaire II
Lundi 30 mars 2020, 

10h00

Agenda Webinaire III
Lundi 6 avril 2020, 

10h00 
1. Le calendrier de la seconde 

phase et le calendrier 
d’exécution des projets 

2. Les modifications permises 
entre les 2 phases 

3. Le plan financier du projet 
4. Éligibilité des dépenses : 

informations sur la 
justification du plan 
financier par catégorie de 
dépenses

5. Aides d’État 
6. Conventions avec entités 

tierces 
7. Questions

1. Le calendrier de la seconde 
phase et le calendrier 
d’exécution des projets

2. Plan de travail et activités 
des projets 

3. Contexte, résultats, 
indicateurs 

4. Questions

1. Le calendrier de la seconde 
phase et le calendrier 
d’exécution des projets

2. eSudoe et dossier de 
candidature

3. Questions

Inscription : 
https://attendee.gotowebinar.com
/register/275180203240957518

Inscription: 
https://attendee.gotowebinar.com
/register/138169434947578379

Inscription : 
https://attendee.gotowebinar.com
/register/2774214477430407692

3 webinaires pour préparer 
la candidature de projet

https://attendee.gotowebinar.com/register/275180203240957518
https://attendee.gotowebinar.com/register/138169434947578379
https://attendee.gotowebinar.com/register/2774214477430407692


Photo by Allie Smith on Unsplash

60 minutes avec Sudoe

2 sessions prévues: 15 et 22 avril à 10h00. 

Inscription:   
https://attendee.gotowebinar.com/register/9

116159063535565580

Quelconque actualisation sera communiquée par email aux chefs de 
file ainsi que sur le site Internet: 
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/projets/webinaires

https://attendee.gotowebinar.com/register/9116159063535565580
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/projets/webinaires


Calendrier de la seconde phase
Quatrième appel à projets



Pandémie COVID-19 et mesures prises par les Etats 
membres:

Quelles conséquences pour la seconde phase du 
quatrième appel à projets?



1) Suspension du délai de la seconde phase

Le texte officiel de la seconde phase du quatrième appel à 
projets fixait le calendrier suivant:

• Ouverture: 5 mars 2020
• Clôture: [6 mai 2020 avant 12:00:00 (GMT+2)]

La date de clôture de la seconde phase est suspendue 
jusqu’à nouvel ordre. 

Les autorités du programmes informeront de la date de 
clôture lors du retour à la normale.



2) Calendrier d’exécution des projets

Le calendrier établi par les autorités du programme 
prévoyait:

• Programmation: première quinzaine de juillet 2020
• Début de la phase d’exécution des projets: 1er octobre 

2020 au plus tard

Ce calendrier sera révisé une fois que le nouveau délai de 
présentation des candidatures pourra être fixé.



Comment poursuivre la préparation des 
candidatures en relation au calendrier d’exécution 
du projet?

Pourquoi le 31 janvier 2023?

Le texte officiel du quatrième appel à projets 
prévoyait que les projets devaient obligatoirement 
terminer leurs activités au 31 janvier 2023 au plus 
tard. 

Cette date avait été fixée par les autorités du 
programme au regard du calendrier de clôture du 
programme, établi en fonction de la 
réglementation européenne.



Qu’en est-il aujourd’hui?

En attendant d’y voir plus clair, comment préparer 
alors les activités des candidatures de projets?

Il n’est pas possible pour l’instant de savoir si les 
normes de clôture des programmes seront 
modifiées par la Commission européenne et si le 
calendrier de clôture sera repoussé. Si tel était le 
cas, cela permettrait de repousser la date de 
clôture obligatoire des projets du 31 janvier 2023 
à une date ultérieure.

Le projet doit être préparé en gardant comme 
principal objectif d’atteindre les réalisations et 
résultats prévus dans la proposition de projet 
présentée à la première phase. 



Et en termes de calendrier? 

A l’heure actuelle, il faut avoir en tête que deux 
options pourront se présenter si les projets 
approuvés ne peuvent pas débuter leurs 
activités au 1er octobre 2020:
 Si la réglementation relative au calendrier de 

clôture des programmes n’est pas modifiée, 
les projets devront terminer au 31 janvier 
2023. Ils devront alors éventuellement 
réduire le nombre de mois d’exécution.

 Si le programme peut repousser son 
calendrier de clôture, la date de clôture des 
projets pourra alors aussi être repoussée. 
Les projets pourraient alors respecter la 
durée d’exécution en mois prévue en 
première phase.



En cas de doute, à qui s’adresser?

Un autre conseil?

La plupart des réponses à vos questions se 
trouvent dans le guide Sudoe. Consultez-le 
régulièrement. Tous les webinaires prévus pour 
accompagner les bénéficiaires au cours de la 
seconde phase sont maintenus. Profitez de ces 
sessions pour poser vos questions au secrétariat 
conjoint. D’autres outils sur des points précis 
seront publiés tout au long des prochaines 
semaines

Le formulaire de candidature est disponible dans 
eSudoe depuis le 5 mars. Vous pouvez donc le 
compléter sans aucun problème!



2. Les modifications permises 
entre les deux phases



Suivre les normes du programme décrites dans la fiche 
5 du guide Sudoe 

Le chef de file ne peut pas changer entre la 1ère et la 2nde phase. Si cela 
survenait, le projet ne serait pas éligible.

Dans un partenariat composé de moins de 4 bénéficiaires, aucune 
modification n’est permise.  

Dans un partenariat comprenant entre 4 et 6 bénéficiaires, seule une 
modification est permise.

Dans un partenariat de 7 bénéficiaires ou plus, deux modifications 
maximum sont autorisées. 

(Par modification il faut entendre la suppression, l’inclusion ou la 
substitution d’un bénéficiaire).



3. Le plan financier du projet 



• Le plan financier est le document où sont quantifiés et 
présentés de façon ordonnée les montants des dépenses 
qui vont être réalisées dans le cadre du projet

Le plan financier

• Grâce au plan financier, les dépenses programmées de 
chaque bénéficiaire peuvent être identifiées, ainsi que 
l’aide FEDER correspondante et la contrepartie nationale. 
Le plan financier répartit également les dépenses de 
chaque bénéficiaire par catégorie de dépenses, par groupe 
de tâches et par année de paiement



Le plafond au niveau du projet: le montant indiqué dans 
la proposition de projet. Pas de plafond par bénéficiaire

Dépenses éligibles: fiches du guide (8.0 à 8.6); Règlement 
délégué (481/2014).

La justification du plan financier (avec une attention 
particulière aux catégories contraignantes).

Les limites qui doivent être respectées (même si eSudoe 
les indique, et empêche de finaliser le PF).

À prendre en compte simultanément: 



Justification (Excel)

Catégories 4, 5 et 6, 
contraignantes



Le tableau d’aide (Excel)



Le plan financier

Un onglet pour les 
CN

Un tableau par GT 
et bénéficiaire….



Qu’est-ce qui est évalué dans le plan  
financier? CRITÈRE 8

Budget bien estimé Budget surestimé (ou sous-
estimé)

Cohérent avec le plan de travail Incohérent avec le plan de 
travail, les activités, etc

Répartition appropriée entre 
bénéficiaires (reflète
l’implication de chacun dans le 
projet)

Le budget ne reflète pas de 
manière réaliste l’implication
de tous les bénéficiaires

Rapport correct entre catégorie
de dépenses et plan de travail

Rapport incorrect entre 
catégorie de dépenses et plan 
de travail

Cohérence entre le plan 
financier et la justification

Incohérence entre le plan 
financier et la justification



4. Éligibilité des dépenses



• Règlements communautaires (Règlement (UE) nº 1303/2013, nº 

1299/2013, Délégué (UE) nº 481/2014)

• Règlementation nationale (décret 2016-279 du 

08/03/2016; arrêté du 08/03/2016) 

• Le guide Sudoe, fiches 8.0 et suivantes

Fondements qui déterminent l’éligibilité des 
dépenses



• Critères qui déterminent l’éligibilité des dépenses
• Contractualisation externe
• Éligibilité en fonction de la localisation géographique
• Les périodes d’éligibilité
• Les recettes des projets
• TVA
• Dépenses communes
• Dépenses inéligibles et/ou non prévues dans le dossier

Fiche 8.0 Éligibilité des dépenses
Aspects essentiels



• Définition, régimes de travail et éléments éligibles
• Coût réel vs Taux forfaitaire
• Travail non rémunéré

Fiche 8.1 Dépenses de personnel



Coût réel vs Taux forfaitaire (décision au 
niveau de l’entité bénéficiaire)

Une personne, un système
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1.1. Temps complet (personnel à 100% de son temps)

1.2. À temps partiel : % fixe 

1.3.1 À temps partiel: % variable sur base annuelle (1720 heures)

1.3.2 À temps partiel: % variable sur base mensuelle

1.4. Sur une base horaire
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e 20% coûts directs autres que frais de personnel



• Principes généraux
• Formes de remboursement
• Éléments éligibles

Fiches: 
8.2 dépenses de bureau et frais administratifs
8.3 dépenses de déplacement et d'hébergement
8.4 dépenses liées au recours à des compétences et à des services 
externes
8.5 dépenses d'équipement
8.6 dépenses de travaux et d’infrastructures de petite envergure

Justification du plan financier



5. Aides d’État



Qu’est ce qu’une aide d’État ?

• une aide accordée à 
une entreprise

• affectant les 
échanges entre Etats 

membres et la 
concurrence

• procurant un 
avantage sélectif

• par l’Etat au moyen 
de ressources 

publiques



Qui est concerné par les aides d’État ?

• Toute entité qui exerce une activité économique, 
indépendamment de sa forme juridique, peut être
affectée par la question des aides d’État. 

• La nature du bénéficiaire n’est pas determinante.

• L’élément à prendre en compte est la nature des 
activités mises en oeuvre dans le cadre du projet
cofinancé.

FICHE 
7



Le projet prévoit-il qu'un ou plusieurs 
bénéficiaires développent une activité 
économique ?

Cette activité économique entraîne-t-
elle un avantage sélectif ?

PAS 
D’AIDE 
D’ÉTAT

PAS 
D’AIDE 
D’ÉTAT

OUI

AIDE D’ÉTAT

NON

NON

OUI



Quel est le taux de cofinancement pour mon projet ?
Bénéficiaire concerné par les aides d’État : De 
manière générale  application du règlement de 

minimis

Apport de la 
documentation : taux de 
cofinancement de 75%

Non apport de la 
documentation : taux de 
cofinancement variable 

selon les cas (RGEC)

FICHE 
7



Quel est le taux de cofinancement si mon entité ne 
peut respecter le règlement de minimis ?

PME PME ou Entreprise intermédiaire

Article 20 du Règlement Général 
d’Exemption par Catégorie (RGEC )

Article 25 du RGEC

De minimis non respecté = Taux de 
cofinancement à 50%

De minimis non respecté = Taux de 
cofinancement variable si projet 
“innovation” selon le type d’action

• recherche industrielle  50%
• développement expérimental  25%
• études de faisabilité  50%
• Possibles bonus selon taille de l’entreprise 
et le type de collaboration

Les taux maximum d’aides publiques mentionnées font référence à 
toute aide publique pour une opération donnée. !

FICHE 
7



• 5000 salariés et plus
• CA 1,5 Mds € ou bilan 2 Mds € (et 

plus)

Grandes 
entreprises

• Max 4999 salariés
• CA < 1,5 Mds € ou bilan < 2 Mds €

Entreprises
intermédiaires

• Max. 249 salariés
• CA < 50 M € ou bilan < 43 M €PME

G
ra

nd
es
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nt
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is
es
Données: comptes

consolidés des 
entreprises

De minimis
Art. 25

De minimis
Art. 20
Art. 25



• Importance de l’auto-
évaluation pour la 
détermination du taux
de cofinancement par le 
bénéficiaire lui-même.



• Au moment de remplir
le plan financier, bien 
prendre en compte
l’auto-évaluation
réalisée.





6. Conventions avec organismes tiers
vs prestation de services externe



Convention avec organisme tiers vs prestation de services 
externe (impossible pour les entités françaises)

• Dans certaines circonstances, un bénéficiaire peut, à travers une convention
avec un organisme tiers, déclarer des dépenses qu’il n’aurait pas réalisées
directement (impossible pour les entités françaises).

• Cette convention doit respecter la réglementation en vigueur sur le
territoire de l’organisme bénéficiaire, et ne peut être employée pour
contourner ses obligations en matière de contractualisation externe.

• Montant éligible :
 Montant contrepartie monétaire (paiement à l’entité tierce), o
 Montant établi dans la convention, sous condition de transfert du

FEDER à l’entité tierce



Questions
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