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Fiche Technique 13 
La Clôture de projet 

 
 
La clôture du projet requiert une attention particulière pour assurer une fin de projet sans problème, 
éviter des retards et assurer que les Chefs de File (CdF) ne soient pas confrontés à des coûts inéligibles. 
 

I. Période de clôture  
 

A. Date de fin des activités du projet et date de clôture du projet  
 

La période de clôture correspond aux trois derniers mois du projet.   

Comme indiqué dans la Convention FEDER, le Programme requiert que chaque partenariat finisse 

toutes les activités se rapportant à la mise en œuvre du projet 3 mois avant la date de clôture officielle 

afin d’avoir suffisamment de temps pour le rapport final.  

La date de fin des activités du projet détermine la date limite à laquelle tous les coûts relatifs à la mise 

en œuvre du projet doivent avoir été engagés.  

La date de clôture du projet détermine la date limite d’engagement et de décaissement des coûts en 

lien avec le projet. La date de clôture du projet est indiquée dans la version la plus récente de la 

Convention FEDER et du Formulaire de Candidature (FC). 

 

B. Éligibilité des dépenses 
 

En règle générale, les frais déclarés par un PP dans une demande de remboursement doivent avoir 

été engagés et décaissés entre la date de démarrage du projet et sa date de clôture.  Toutefois, veuillez 

noter que les dépenses éligibles de la période de clôture du projet sont limitées aux frais de personnel, 

aux frais de bureau et d’administration associés et aux coûts relatifs à l’expertise externe pour la 

vérification CPN se rapportant uniquement à la rédaction et au dépôt du rapport final du projet. 

En d’autres termes, tous les modules de travail (MT), à l’exception du MT M se rapportant à la gestion 

du projet, doivent être achevés avant la date de clôture du projet. Les dépenses relatives au MT 

Communication et aux MT de Mise en œuvre ne sont pas éligibles pendant la période de clôture. 

Lors du montage d’une candidature de projet, veuillez noter que le 30 juin 2023 est la date limite 

d’acceptation des dépenses de projet. Les partenaires doivent donc s’assurer que les activités de leur 

projet soient achevées et clôturées avant le 31 mars 2023 pour avoir suffisamment de temps pour la 

soumission des rapports finaux. 

 

C. Dispositions de clôture de projet 
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1. Dispositions précédant la clôture de projet 

 

Le Programme souhaite que les organisations partenaires prévoient suffisamment de ressources pour 

la clôture du projet. La clôture du projet doit être considérée minutieusement à la fois lors du montage 

du projet et pendant sa phase de mise en œuvre. Des mesures doivent être prises pour garantir que 

le personnel concerné puisse compléter le rapport final. 

 

a. Contrôles sur place 

CPN 

 

Les CPN doivent effectuer une visite sur place avant la clôture du projet1. Les partenaires doivent donc 
s’assurer de prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser avec leur CPN la visite à une 
date suffisamment tôt au cours du projet.  Dans tous les cas, pour être en conformité avec la 
Convention FEDER chaque partenaire doit avoir eu la visite de son CPN avant la date de fin des activités 
du projet.  Les vérifications sur place ne doivent avoir lieu que quand le projet se trouve dans un 
certain stade d'avancement d’un point de vue matériel et financier. La date prévue pour la visite de 
vérification au cours de la mise en œuvre du projet doit être décidée conjointement par le PP et le 
CPN, en fonction de la nature du projet. La visite sur place doit être finalisée avant le rapport final 
pour permettre d’éventuelles mesures de rétablissement. 
 

Autorité de gestion / Secrétariat conjoint 

 
L’AG / SC doit effectuer un échantillonnage lors des visites sur site pour tous les projets du programme. 
Les contrôles sur place ne devraient être effectués que lorsqu’un projet est déjà avancé, en termes de 
progrès physiques et financiers. Si l’AG / SC choisit d’opérer une visite sur place au cours de la mise en 
œuvre du projet, le SC doit convenir de la date avec le Chef de file et, au besoin, le partenaire de 
projet. Le contrôle sur place devra être finalisé avant le dernier rapport afin de permettre tout 
recouvrement potentiel. 
 
Il est requis que chaque projet consacre les 3 derniers mois du projet aux activités de clôture et par 

conséquent le projet doit organiser sa dernière réunion de partenariat au moins 3 moins avant la date 

de clôture du projet. En règle générale, les coûts se rapportant à une réunion du partenariat ayant eu 

lieu pendant la période de clôture, ne seront pas remboursés par le Programme. Des exceptions 

peuvent être considérées sur une base ad hoc. 

Si le partenariat désire modifier son projet à un stade avancé de sa mise en œuvre, par exemple pour 

en prolonger sa date de clôture, les partenaires doivent soumettre une demande de modification de 

projet au moins deux mois avant la date de fin des activités du projet.  Toute demande de modification 

reçue après cette date ne sera pas acceptée.  

La période du rapport final ne se limite pas uniquement à la période de clôture. Le Rapport final du 
projet peut inclure à la fois des dépenses en lien avec la mise en œuvre du projet et avec la clôture du 
projet. Pour le rapport final l’éligibilité des dépenses est définie comme suit : 
 

• Les dépenses relatives à la mise en œuvre du projet doivent être engagées avant la date de 
fin des activités du projet et doivent être décaissées au plus tard à la date de clôture du projet. 
En d’autres termes, toutes les activités du projet doivent être achevées au plus tard à la date 

                                                           
1 Art. 13.5 de la Convention FEDER 
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de fin des activités du projet mais les factures et autres coûts peuvent être décaissés pendant 
la période de clôture. 
 

• Les dépenses relatives à la clôture du projet doivent être décaissées au plus tard à la date de 
clôture du projet.  
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2. Dispositions post-clôture du projet 

 

Le rapport de projet final doit être soumis au Secrétariat Conjoint (SC) conformément au calendrier 
convenu dans la dernière version de la Convention FEDER. Veuillez noter que tout report de la date 
de dépôt du rapport final du projet n’implique pas un report de la date de clôture du projet.  
Un report de la date de clôture du projet ne peut être obtenu que par une demande de modification 
de projet.  
 
Le paiement FEDER final effectué par l'AC sera limité au montant FEDER maximum par partenaire 
comme cela est indiqué dans la dernière version du FC approuvé. Si une irrégularité est décelée au 
cours des audits, après le paiement conformément au rapport de projet final, le montant sera 
considéré comme un paiement indu perçu par le projet. Par conséquent le Programme cherchera à 
recouvrer le montant auprès des partenaires conformément à la Convention FEDER.2. 

                                                           
2 Art. 7.5 de la Convention FEDER 
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Schéma 1 : La Clôture du projet 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

1. Date de fin des activités du projet   

La date de fin des activités du projet détermine la date limite à laquelle tous les 

coûts relatifs à la mise en œuvre du projet doivent avoir été engagés.  

Tous les Modules de travail, à l’exception du MT M, doivent être achevés. 

Veuillez noter que bien que toutes les activités du projet doivent être achevées 3 

mois avant la date de clôture du projet, les factures peuvent être décaissés 

pendant la période de clôture. 

 

 

 

2. Date de clôture du projet  

 

La date de clôture du projet détermine la date limite d’engagement et de 

décaissement des frais relatifs aux projets. La date de clôture de projet est 

indiquée dans les dernières versions de la Convention FEDER et du Formulaire de 

Candidature. 

Les dépenses éligibles de la période de clôture du projet sont limitées aux frais 

de personnel, aux frais de bureau et d’administration associés et aux coûts 

d’expertise externe relatifs aux vérifications CPN uniquement. 

Seuls les coûts du MT M peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement. 

 

 

3. Dépôt du Rapport de projet final au SC  

 La période du rapport final ne se limite pas uniquement à la période de clôture.  

Le rapport de projet final inclura à la fois les dépenses relatives à la mise en œuvre 

du projet (avec la date butoir pour les coûts engagés correspondant à la date de 

fin des activités du projet) et les dépenses relatives à la date de clôture du projet 

(avec la date butoir pour les coûts décaissés correspondant à la date de clôture 

du projet). Il doit aussi comprendre les plans de déploiement et de gestion des 

actifs (voir la section III B & III C).  

Le rapport de projet final doit être soumis au Secrétariat Conjoint (SC) 

conformément au calendrier convenu dans la dernière version de la Convention 

FEDER.  

 

 

4. Paiement final au projet  

 
Le paiement FEDER final effectué par l'AC se limite au montant FEDER maximum 

restant par partenaire en se fondant sur la dernière version du Formulaire de 

Candidature approuvé. 

Le justificatif de réception du paiement FEDER final doit être fourni au CdF, qui 

chargera les preuves sur eMS avec le rapport final du projet. 

Une fois que le projet a reçu de l’AC le paiement FEDER final, il ne sera plus 

possible de contester des montants certifiés. (Pour plus d’informations consultez 

la Fiche Technique 12). 
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II. Exigences relatives à l’audit  
 

A. Conservation des documents 
 

Veuillez-vous reporter à la Fiche Technique 6 section II pour la conservation des documents. 

Veuillez toutefois noter que des périodes d’archivage plus longues qui seraient requises par le droit 

national doivent continuer d’être respectées même si des règles de la Fiche Technique 6 mentionnent 

une période plus courte. Des représentants de l’Autorité de Gestion / du Secrétariat Conjoint, de 

l’Autorité d'Audit, du Groupe d’Audit consultatif, des organes d’audit des États Membres, des 

fonctionnaires dûment autorisés de la Commission Européenne et les Auditeurs de la Cour 

Européenne sont en droit d’examiner tous les documents et les comptes du projet, même après sa 

clôture. 

 

B. Recettes  
 
Veuillez-vous reporter à la fiche Technique 10 section II C 
 

III. Durabilité et déploiement  
 

A. Durabilité / propriété de l'infrastructure et des investissements du projet  
 
Le droit de propriété de l’infrastructure et des investissements productifs du projet (financés par la 
ligne de budget Infrastructure et travaux de construction), produits durant la mise en œuvre du projet 
revient aux PP pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date de clôture du projet 
sauf si des éléments sont entièrement amortis.  
Il n’est pas possible d’effectuer une modification substantielle de l’infrastructure et des 
investissements dans la période de cinq ans qui suit la date de clôture du projet3 et concernant :  
 

• une cessation des opérations ; 
• une relocalisation en dehors de l’Espace du Programme ; 
• un transfert de propriété donnant à une entreprise ou à une entité publique un avantage indu ; 
• un changement substantiel affectant la nature de l’infrastructure ou des travaux de construction 

qui résulteraient en la remise en cause des objectifs d’origine. 
 
Toute somme versée de manière indue sera recouvrée par le Programme proportionnellement à la 
période pour laquelle les critères ci-dessus n’ont pas satisfaits.  
 

B. Durabilité / Plan de Gestion des Actifs  
 

Afin d’aider les projets à réaliser l’impact à long terme voulu, le Programme demande que tous les PP 

définissent clairement des plans et des mesures pour garantir des bénéfices à long terme pour les 

investissements de leur projet et pour leurs achats d’équipement. Dans cette Fiche Technique les 

investissements et les achats sont désignés sous le terme : actifs. 

Un Plan de Gestion des Actifs (PGA) doit être utilisé et il doit être mis à jour chaque fois qu’un nouvel 

actif est acquis. 

                                                           
3 Art. 71 du Règlement sur les dispositions communes (UE) 1303/2013). 
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Ceci n’est pertinent que pour les actifs : 

• pour lesquels le coût total a fait l’objet d’une demande de paiement4 ; et   

• qui ne seront pas entièrement amorties d’ici la clôture du projet 

Les PGA doivent être établis au niveau du partenaire et être soumis avec le Rapport de Partenaire 

correspondant.  

Une version finale du PGA accompagne devra être soumis avec le rapport final du partenaire. 

Le PGA clarifie les questions de propriété, de localisation ainsi que les mesures mises en place pour 

maintenir l’utilisation ou l’utilisation future de l’actif acquis en partie via le FEDER. 

Un modèle est disponible sur le site Internet du Programme.  

 

C. Plan de déploiement  
 

Le Programme requiert en outre que tous les projets indiquent comment ils comptent déployer les 

technologies, produits, processus et services mis en œuvre dans le cadre de leur projet. Le 

déploiement est défini sous la forme d’une série d’activités de projet qui augmentent la disponibilité 

des réalisations et des résultats du projet (par exemple où ils peuvent être utilisés et appliqués) pour 

une période de 5 ans à compter de la date de clôture du projet. 

Le Programme définit la notion de déploiement au sens large et par conséquent les partenariats 

doivent concevoir le déploiement comme pouvant s’appliquer par différents moyens et selon diverses 

voies telles que des voies : 

• Géographiques (approches / solutions appliquées dans des endroits différents de ceux 
couverts par le projet, ainsi qu’en dehors du territoire FMA) ; 

• Institutionnelles (déploiement dans des organisations autres que celles des PP) ; 

• Sectorielles (application dans le même secteur mais à une plus grande échelle ou dans des 
secteurs économiques différents) ; 

• Contextuelles (application dans le même contexte thématique ou dans un contexte 
thématique différent), etc. 

Le Programme donne du poids à la robustesse du plan de déploiement car il permet d’assurer que le 

partenariat s’engage à atteindre les résultats à long terme ce qui justifie l’allocation des fonds FEDER 

et en particulier, le Programme souhaite que :  

• Les résultats des projets soient durables et utilisables / puissent être appliqués plus largement 
dans tout l’Espace du Programme FMA et au-delà ; 

• Les fonds FEDER investis dans les projets puissent être exploités davantage ; et que par 
conséquent  

• Les bénéfices à long terme des projets financés l’emportent sur leurs coûts initiaux. 

 
Les projets doivent donc incorporer des activités de déploiement significatives dans leur plan de 

déploiement. Un modèle est disponible sur le site Internet du Programme. Il doit être rempli par le 

CdF et chargé dans l’onglet des pièces jointes du Rapport de projet final.  

                                                           
4 Art. 5.13 de la Convention FEDER 

https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/documents-a-telecharger/
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