
 

P r o g r a m m e  c o f i n a n c é  p a r  l e  F E D E R           P a g e  1  |  1 9  

 

Fiche Technique n°8 

Lignes budgétaires et règles d'éligibilité 
 

Afin d‘établir leur budget et obtenir le paiement de la subvention FEDER auprès du Programme France 

(Manche) Angleterre, les projets doivent s'assurer que leurs dépenses sont à la fois planifiées et 

inscrites dans la correcte ligne budgétaire. Les dépenses doivent  être conformes aux règles d'éligibilité 

de la ligne budgétaire concernée telles que définies dans cette Fiche Technique.  

Ces règles n'ont pas pour objet de créer des difficultés pour les Partenaires de Projet (PP). L'objectif 

premier de ces règles est de veiller à ce que les fonds engagés soient utilisés efficacement et 

permettent d'obtenir les meilleurs résultats. De manière générale, le Programme a cherché à 

simplifier le plus possible les procédures pour les partenaires.  

Les PP doivent tous connaitre ces règles afin d’éviter de soumettre des dépenses inéligibles. 
 
Afin d'aider les partenaires à se conformer à ces règles, le Programme organisera des séances de 
formation destinées à tous les Partenaires de Projet pour expliquer les règles du Programme. Lors de 
ces sessions, le SC tachera de répondre à toutes les questions ou inquiétudes que les PP pourraient 
avoir. Il est obligatoire pour tous les partenaires de participer à ces réunions pour s'assurer de bien 
comprendre toutes les règles et les procédures du Programme.  

  
Les lignes budgétaires et les règles décrites ci-après sont tirées du Règlement européen qui établit les 
règles générales d'éligibilité et les lignes budgétaires pour les Programmes de coopération territoriale 
européenne (CTE)1. Certaines de ces règles vous seront donc familières si vous avez déjà eu affaire à 
un autre Programme CTE. Néanmoins les règles ne sont pas toujours identiques d'un Programme à un 
autre et les partenaires doivent consulter ce manuel pour s'assurer que leurs dépenses respectent les 
exigences du Programme France (Manche) Angleterre.  

 
De plus, si les partenaires sont tenus de respecter les dispositions de leur législation nationale (par 

exemple, la loi relative aux marchés publics pour les organismes publics) ils doivent également 

s'assurer de se conformer aux dispositions juridiques et règles financières en vigueur au sein de leurs 

organisations. 

Le respect des règles est contrôlé au sein du partenariat de projet par le Chef de File (CdF). Quand les 

projets soumettent leurs DP, une vérification est effectuée par le Contrôleur de Premier Niveau (CPN) 

de chaque partenaire. Pour plus d'informations sur cette procédure, veuillez consulter la Fiche 

Technique n°6 relative à la « Mise en œuvre du projet ». 

 

                                                           
1 Le Règlement Délégué de la CE No 481/2014 est le règlement principal en ce qui concerne les dépenses CTE. Dans le cas 
où d’autres règlements sont applicables, ceux-ci seront indiqués en note de bas de page. 
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Important : Chaque année, l’Autorité de certification (AC) a une fenêtre au cours de 

laquelle elle ne procède à aucun paiement envers les partenaires de projet. Cette 

fenêtre de non-paiement correspond à la période du 15 mai – 30 juin. 

Cette période correspond à la fin de l’année financière de l’Union Européenne lors de 

laquelle l’Autorité d’Audit achève son activité de fin d’exercice concernant les dépenses 

de projet. 

 

 

I. Principes généraux d'éligibilité  

 
Les principes généraux d'éligibilité qui s'appliquent à toutes les Demandes de Paiement auprès du 
Programme sont les suivants : 

 
• Les dépenses doivent être engagées pour les activités indiquées dans le Formulaire de 

Candidature, doivent être nécessaires pour le déroulement de ces activités et permettre 
l'atteinte des réalisations et des résultats escomptés pour le projet.  

• Les dépenses doivent être raisonnables et justifiées (par exemple un montant de 1 000 € 
réclamé pour un stylo qui coûte normalement 0,10 € n'est pas raisonnable) 

• Les dépenses doivent être nécessaires pour le projet et ne peuvent être des dépenses qu'un 
partenaire prend en charge dans le cadre de ses activités quotidiennes usuelles. 

• Les dépenses doivent être enregistrées avec précision, accompagnées de justificatifs 
permettant de vérifier que les dépenses déclarées sont réelles. Les types de justificatifs requis 
sont détaillés plus loin dans ce document.  

• Les dépenses doivent être engagées et payées par l'organisme partenaire entre les dates de 
début de projet et de fin du projet (telles qu'approuvées lors de l'évaluation du projet par le 
SCS), telles qu'indiquées dans le Formulaire de Candidature.  

 
Si les dépenses sont payées sur la base d'une somme unique globale ou selon un taux fixe les deux 
points précédents ne s'appliquent pas.  
 

1. Frais de préparation 

Les frais de préparation sont les coûts engagés par un projet pour le développement du projet 

candidat. 

Dans le cadre du Programme France (Manche) Angleterre, les frais de préparation de tous les projets 
ayant été approuvé, seront remboursés par une somme forfaitaire de 30 000 € par projet. Ce montant 
est versé au Chef de File qui est responsable de sa répartition entre les PP conformément à la 
Convention Partenariale. 
 
Ce montant ne fait pas l'objet de contrôles d'éligibilité des dépenses car il s'agit d'une approximation 
des coûts pour la mise en place du projet et ne requiert pas que les partenaires fournissent des 
justificatifs de leurs dépenses.  
 
Il existe une restriction dans  le cas où un partenaire a obtenu l'approbation de participer au projet 
aux termes de l'Article 20 du Règlement général d'exemption par catégorie (Règlement (UE) 
n° 651/2014 de la Commission européenne), ce partenaire ne peut alors pas recevoir sa part de la 
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somme globale. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la Fiche Technique n°11 relative 
aux « Aide d'État ». 
 

2. Taux de cofinancement 

Dans le cadre du Programme France (Manche) Angleterre les activités du projet sont cofinancées par 
le Programme. Cela signifie que le Programme va payer un pourcentage fixe des coûts du projet et les 
partenaires devront financer l’autre part à partir de leurs propres sources de financement. Les fonds 
provenant des sources propres des partenaires sont désignées comme « Cofinancement ». 
 
Chaque appel à projets indiquera le taux de cofinancement FEDER disponible pour les projets. Cela 
peut varier d'un appel à l'autre, il est donc conseillé aux candidats de vérifier attentivement les 
documents d'appel avant de finaliser leur budget. Les contributions propres des partenaires peuvent 
provenir de leur budget ou de sources externes.  
Du fait de certaines exemptions des aides d'État, le taux de cofinancement accordé à un projet ou à 
un partenaire donné peut être restreint et de ce fait, le partenariat global pourrait avoir un taux de 
cofinancement plus faible. Pour plus d'informations veuillez consulter la Fiche Technique n°11 relative 
aux « Aides d’État ».  
 
Il n'est pas possible de recevoir des avances de paiement FEDER dans le cadre du Programme France 

(Manche) Angleterre. Cela signifie que chaque projet doit financer ses activités jusqu'à la soumission 

de ses Demandes de Paiement qui feront l'objet d'une vérification avant d'être approuvées. Le 

Programme verse ensuite au Chef de File la part correspondant au montant total des dépenses 

éligibles déclarées par chaque partenaire. Le CdF reversera alors ce montant entre les partenaires 

restants conformément à la Convention Partenariale2.  

Les Partenaires du Projet doivent donc prévoir suffisamment de liquidités pour pouvoir couvrir les 

dépenses engagées entre le démarrage du projet et le premier paiement, et de manière générale pour 

pouvoir couvrir les dépenses engagées entre chaque Demande de Paiement.   

Veuillez consulter la Fiche Technique n°6 intitulée « Mise en œuvre du projet » pour plus 

d'informations sur les procédures de Demande de Paiement et les délais de versement.  

3. Période d'éligibilité 

Les dépenses faisant l'objet d'une Demande de Paiement de la part d'un projet doivent avoir été 

engagées et payées entre la date de début du projet et la date de fin du projet. La date de début du 

projet est la date à laquelle le projet a été approuvé par le SCS des projets.  

Tous les coûts engagés avant la date de début du projet sont considérés comme ayant été couverts 
par le versement du forfait alloué pour le développement du projet. Les frais de préparation ne 
peuvent donc pas être réclamés par le projet par des Demandes de Paiement ultérieures.  
 
Afin d'éviter des pertes dues à des sommes qui seraient prélevées sur le compte bancaire des 
partenaires qu'après la fin du projet, il est recommandé que les partenaires planifient la clôture des 
activités du projet 3 mois avant la fin officielle du projet afin de garantir que tous les coûts relatifs à la 
clôture du projet puissent être réclamés et remboursés. 
 

                                                           
2 Article 13(3) du Règlement (UE) No 1299/2013 
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Le programme acceptera les dépenses des projets jusqu’à la date finale du 30 juin 2023. Par 

conséquent, les partenaires doivent s’assurer que la complétion et la clôture du projet auront lieu 

antérieurement. 

Pour chaque période de rapport, les dépenses ne peuvent être déclarées que si elles ont été 

décaissées avant la fin de la période correspondante. Si la dépense n'a pas été payée avant la fin de la 

période, la dépense devra être déclarée au cours de la période suivante. 

Une exemption sera faite pour les frais de personnel. Si les frais liés aux salaires d’un membre du 

personnel est payé au cours d’un mois donné (par exemple, les paiements de l'assurance nationale et 

du CAFE à HMRC sont payés avec un mois d'arriérés), cette somme peut être déclarée au cours de la 

période pour laquelle le reste des frais de personnel est déclaré, à condition que la somme soit 

décaissée avant que la Demande de Paiement ne soit remboursée au PP. 
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4. Coûts partagés 

Les coûts partagés sont les coûts pour lesquels plus d'un partenaire effectue un paiement pour une 
dépense donnée (par exemple pour l'achat d'un équipement onéreux). L'expérience passée des 
Programmes INTERREG a montré qu'il vaut mieux partager des tâches entre les Partenaires de Projet 
plutôt que des coûts.  
Mais s'il est nécessaire que les partenaires partagent des coûts, le Programme accepte le principe sous 
la désignation «Principe du partenaire contractant unique». 
 
Cela signifie que : 
 

• le partenaire contractant est le seul qui budgétise, paye et déclare 100 % du coût de l'élément 
qui bénéficie à tous les Partenaires du Projet, et c'est lui qui reçoit l'aide financière 
correspondante du Programme. 

• le partenariat peut décider en interne de partager le coût de cofinancement de la dépense. 
Les autres partenaires effectuent alors un paiement au partenaire contractant pour couvrir la 
dépense.  
Ces paiements des autres partenaires sont considérés comme du cofinancement externe pour 
le partenaire contractant et doivent être traités en tant que tel dans le Formulaire de 
Candidature et les Rapports d’Avancement.   
 

 

5. Contributions en nature 

Les contributions en nature consistent en apports sous la forme de travaux, biens, services, terrains 
pour lesquels aucun paiement monétaire n'a été fait par des partenaires du projet. Ces contributions 
en nature peuvent être considérées comme dépenses éligibles dans le cadre du cofinancement du 
partenaire si certaines conditions sont réunies.  
 
Pour plus d'informations à ce sujet veuillez consulter la Fiche Technique n°9 relative aux 
« Contributions en nature ».  
 

6. Recettes 

 

Les projets doivent être vigilants et savoir que des recettes générés pendant, ou dans certains cas 

après la fin des activités du projet, doivent être déduits des dépenses éligibles du projet. Différentes 

règles s'appliquent suivant la catégorisation de votre projet. Les projets ayant le potentiel de générer 

des recettes doivent consulter la Fiche Technique n°10 relative aux « Recettes». 

 

7. Marchés publics 
 

La plupart des projets achètent des biens et services externes pour sa mise en œuvre. Par exemple 
des auditeurs externes sont engagés pour effectuer le Contrôle de Premier Niveau, un responsable 
financier est engagé (personnels extérieurs à l’organisation) pour aider le CdF pour tous les aspects 
administratifs et organisationnels de la mise en œuvre du projet, et des services de restauration et 
des équipements techniques sont commandés pour les conférences et les réunions.  
Chaque fois que des achats sont faits et que des contrats sont conclus avec des fournisseurs externes, 
les règles d'achat concernées doivent être respectées.  
 
De plus amples informations sont disponibles dans la Fiche Technique n°6 relative à la « Mise en 
œuvre du projet ». 
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Les projets qui ne peuvent pas prouver que les contrats ont été conclus et accordés conformément 
aux règles des marchés publics risquent de voir leurs dépenses déclarer inéligibles. Pour éviter cela, 
toute personne responsable des achats impliquée dans le projet, doit s'assurer de connaitre les règles 
appropriées en matière de marché public.   
 

II. Règles spécifiques des lignes budgétaires   

 
Les dépenses de projet engagées dans le cadre du Programme France (Manche) Angleterre sont 

classées dans six catégories différentes. Ces catégories sont : 

A. Frais de personnel 
B. Frais d’administration 
C. Frais de déplacements et d’hébergement 
D.Expertises et services externes 
E. Équipement  
F. Infrastructure et travaux de construction  

 
Une description des dépenses couvertes par ligne budgétaire est fournie. Des explications décrivent 

également comment les dépenses doivent être calculées et justifiées sont à joindre aux Demandes de 

Paiement.   

A. Frais de personnel3  
 

Définition  

Les frais de personnel couvrent les coûts du personnel qui travaille à temps complet ou à temps partiel 
à la mise en œuvre du projet.  
Pour être considéré comme faisant partie du personnel, un individu doit être employé par l’organisme 
partenaire. Cela comprend une personne travaillant pour le bénéficiaire dans le cadre d’un contrat 
autre que d’emploi/contrat de travail. 
 
 
Les frais de personnel sont composés des dépenses brutes de rémunération des salariés embauchés 
par l'organisme partenaire et sont formés des éléments suivants : 
 

• Salaires (dont le montant est déterminé dans le contrat de travail/d'embauche) 
• Autres coûts directement liés au paiement des salaires et non récupérables par l'employeur, 

et ce, que ces paiements soient définis dans les contrats d'embauche ou qu'ils soient requis 
par la loi. Ces paiements doivent également être non recouvrables par l'employeur (par 
exemple, cotisations patronales de sécurité sociale, contributions pour la retraite et taxes 
liées à l’emploi). 

 
D'autres coûts relatifs au travail du personnel (tels que le traitement des salaires, la location  et 
équipement de bureau, etc.) ne doivent pas être inclus dans cette ligne budgétaire mais dans la ligne 
budgétaire « Frais d’administration ».  
 
Les options suivantes pour le calcul des frais de personnel sont possibles dans ce Programme : 
 

                                                           
3 Article 3 du Règlement Délégué de la CE No 481/2014 
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1. Frais de personnel calculés selon un taux fixe de 20 % de tous les coûts directs autres que frais 
de personnel4  

2. Frais de personnel calculés sur la base des coûts réels. 
Chaque organisme partenaire doit choisir une de ces options et doit indiquer son choix dans le 
Formulaire de Candidature. L'option choisie s'appliquera à tous les employés de l'organisme 
partenaire travaillant sur le projet et sera appliquée pendant toute la durée du projet.   
 
Les sections suivantes donnent des informations plus détaillées sur les différentes options proposées.  

Méthode 1. Frais de personnel calculés selon un taux fixe de 20 % appliqué aux coûts directs  

 
Dans le cadre de cette option le calcul des frais de personnel s'effectue selon un taux fixe pouvant 

atteindre 20 % des coûts directs qui ne sont pas des frais de personnel. 

Le montant éligible pour les frais de personnel est égal à 20 % du montant total éligible pour toutes 

les autres lignes budgétaires à l'exception des frais d'administration. Aucun autre calcul n'est 

nécessaire. 

Exemple : Projet X – Un partenaire Y calcule les frais de personnel en utilisant l'option du taux fixe de 
20 %  : 
 

A Frais de déplacements et d’hébergement …………..10 000 €              
Expertises et services externes ……………………………20 000 €            
Équipement…………………………………………………………30 000 € 

60 000 € 

B Frais de personnel selon taux fixe  20 % 

C Frais de personnel éligibles (A * B) 12 000 € 

 

Pièces justificatives nécessaires pour la vérification des dépenses. 

 

Pour cette méthode, les contrats de travail seront nécessaires pour prouver que les dépenses de 

personnel ont été engagées. Le contrôle effectué pour la Demande de Paiement consiste à vérifier 

que les calculs sont corrects et qu'aucune dépense relative aux frais de personnel ne figure dans une 

autre ligne budgétaire.  

Méthode 2. Frais de personnel calculés en fonction des coûts réels. 

En utilisant cette méthode le projet base ses Demandes de Paiement sur les coûts qu'ils ont réellement 
engagés pour le personnel travaillant sur le projet.  
 
Il existe quatre manières de calculer le coût réel pris en charge par l'employeur, chacune dépendant 
des arrangements de travail de la personne travaillant sur le projet. Comme il s'agit d'arrangements 
individuels, il est possible que des employés travaillent selon des arrangements différents pour un 
même projet. 
 

a. Personne employée par l'organisme partenaire et travaillant sur le projet à temps complet  
b. Personne employée par l'organisme partenaire et travaillant sur le projet à temps partiel selon 

un pourcentage de temps fixe 
c. Personne employée par l'organisme partenaire et travaillant sur le projet à temps partiel selon 

un pourcentage de temps flexible  

                                                           
4 Article 19  du Règlement (UE) No 1299/2013 
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d. Personne employée par l'organisme partenaire sans nombre d'heures de travail fixe et qui est 
payée à l'heure.  

 
Pour chacun de ces cas de figure une méthodologie de calcul spécifique doit être suivie. Ces 

méthodologies de calcul sont décrites ci-après. 

a) Personne employée par l'organisme partenaire et travaillant à temps complet sur le projet  
 
Les frais de personnel seront calculés comme suit : 
 

• Le coût total engagé pour l'employé (y compris les charges sociales patronales) peut figurer 
dans la DP ;  

• L'employeur devra fournir pour chaque employé un document indiquant que 100 % du temps 
de travail de l'employé est consacré au projet  (cette déclaration doit faire partie du contrat 
de travail ou figurer dans une lettre de mission ou autre document similaire) ; 

• Il n'est pas nécessaire d'avoir un système distinct d'enregistrement des heures travaillées 
(Feuille de temps). 

 
 
Exemple 

A  Montant total des frais salariaux mensuels (salaire brut 

et charges sociales patronales) 

5 000 €  

B  Pourcentage du temps mensuel travaillé sur le projet  100 %  

C  Coûts éligibles (A * B) 5 000 €  

 

Pièces justificatives nécessaires pour la vérification des dépenses. 

 

Les documents ci-dessous doivent être fournis au CPN pour prouver l'éligibilité des coûts : 

 

• Contrat de travail ou autre convention légale équivalente qui permet d'identifier la relation 
de travail entre l'employé et l'organisme partenaire ; 

• Un document indiquant clairement que l'employé consacre 100 % de son temps de travail au 
projet (cela peut être un contrat de travail et/ou tout autre document fourni par l'employeur 
tel qu'une  lettre de mission) ; 

• Un document indiquant les coûts salariaux réels (salaire brut et charges sociales patronales) 
engagés pour l'employé tels que des bulletins de paie ou autres documents comptables où les 
coûts engagés pour l'employé sont clairement indiqués ; 

• Preuve de paiement (par ex. relevés bancaires, preuve de virement bancaire, ou documents 
fournis par un système comptable). 

 

b) Personne employée par l'organisme partenaire, travaillant sur le projet à temps partiel selon un 

pourcentage fixe de son temps de travail 

Les frais de personnel seront calculés comme suit : 

 

• Le pourcentage des coûts bruts engagés pour l'employé (y compris les charges patronales) en 
fonction du pourcentage fixe du temps de travail consacré au projet.  

• Il n'est pas nécessaire d'avoir un système distinct d'enregistrement des heures travaillées 
(Feuilles de temps)  
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Exemple 

A  Montant total des frais salariaux mensuels (salaire brut 
et charges sociales patronales) 

5 000 €  

B  Pourcentage fixe du temps mensuel travaillé sur le projet  60 %  

C  Coûts éligibles (A * B) 3 000 €  

 

Pièces justificatives nécessaires pour la vérification des dépenses. 

 

Les documents ci-dessous doivent être fournis au CPN pour prouver l'éligibilité des coûts : 

 

• Contrat de travail ou autre convention légale équivalente qui permet d'identifier la relation 
de travail entre l'employé et l'organisme partenaire ; 

• Un document indiquant clairement que l'employé consacre un pourcentage fixe de son temps 
de travail au projet (cela peut être un contrat de travail et/ou tout autre document fourni par 
l'employeur tel qu'une 'lettre de mission') ; 

• Un document montrant les coûts salariaux réels (salaire brut et charges sociales patronales) 
engagés pour l'employé tel que des bulletins de paie ou autres documents comptables où les 
coûts engagés pour l'employé sont clairement indiqués  

• Preuve de paiement (par exemple, relevés bancaires, preuve de virement bancaire, ou 
documents fournis par un système comptable)  

 

c) Personne employée par l'organisme partenaire, travaillant à temps partiel sur le projet avec un 

nombre variable d'heures de travail consacrées au projet   

Si une personne ne consacre pas un nombre d'heures de travail fixe au projet il faudra calculer un taux 
horaire pour cette personne. Le partenaire sera remboursé en fonction du nombre d'heures travaillées 
sur le projet et ce nombre sera multiplié par ce taux horaire. 
 
À des fins de justification du temps de travail, un système d'enregistrement du temps travaillé doit 
être mis en place. 100 % du temps de travail de l'employé doit être enregistré et la feuille de temps 
doit clairement indiquer le nombre total d'heures de travail consacrées au projet et le temps consacré 
à d'autres activités. Un modèle est disponible sur le site internet du programme.  
 
Le taux horaire sera calculé en prenant le dernier coût brut annuel documenté encouru pour 
l'employé et en le divisant par 1720 heures5.  Ce nombre ne peut être modifié pour les employés en 
temps plein : les coûts d’emploi bruts annuels doivent être divisés par 1720  
 
Pour le personnel à temps partiel, le chiffre 1720 peut être modifié proportionnellement au temps de 
travail de l’employé pour l’organisation.  
 
Les derniers coûts d’emploi brut annuel documentés doivent se rapporter à toute période continue 
de 12 mois dont la date de fin est antérieure à la date de fin de la période de référence. Par exemple, 
les 12 mois précédant immédiatement la fin de la période de référence, ou la dernière année civile 
précédant la fin de la période de référence, etc. (voir l’exemple ci-dessous). 
 
Si un membre du personnel n’a pas été employé pour une période complète de 12 mois avant la fin 
de la période de référence, les coûts d’emploi bruts annuels peuvent être extrapolés sur la base des 
mois disponibles, à condition que l’employé ait travaillé au minimum 3 mois au sein de l’organisation.  
 

                                                           
5 Article 68(2) du Règlement (UE) No 1303/2013 
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Les mises à jour des derniers coûts d’emploi bruts annuels documentés utilisés lors des demandes de 
paiement ne sont autorisées qu’une fois par an. Il est important de noter qu’un seul taux horaire sera 
autorisé par période de demande de paiement.  
 
Exemple :  
Approbation du projet : 30/01/2018 
Date de fin de la période de référence 1 : 10/12/2018 
Les derniers coûts d’emploi bruts annuels documentés couvrent : 11/2017 jusqu’à 11/2018 
 

A  Coût total annuel encouru pour l'employé (temps plein) 40 000 € 

B  Taux horaire : 40 000 € / 1720  23,25 €  

C Nombre d'heures travaillées au cours du mois  100 

D  Coûts éligibles pour le mois (B * C) 2 325 €  

 

Date de fin de la période de référence 3 : 10/12/2019 

Les derniers coûts d’emploi bruts annuels documentés couvrent : 11/2018 jusqu’à 11/2019 

 

A  Coût total annuel encouru pour l'employé (temps plein) 41 000 € 

B  Taux horaire : 41 000 € / 1720  23,84 €  

C Nombre d'heures travaillées au cours du mois  100 

D  Coûts éligibles pour le mois (B * C) 2 384 €  

 

 

Pièces justificatives nécessaires pour la vérification des dépenses. 

 

Les documents ci-dessous doivent être fournis au CPN pour prouver l'éligibilité des coûts : 

 

• Contrat de travail ou autre convention légale équivalente qui permet d'identifier la relation 
de travail entre l'employé et l'organisme partenaire ; 

• Un document indiquant les derniers coûts de salaire brut annuel (salaire brut et charges 
sociales patronales) engagés pour l'employé tel que des bulletins de paie ou autres documents 
comptables où les coûts engagés pour l'employé sont clairement indiqués ;  

• Preuve de paiement (par exemple, relevés bancaires, preuve de virement bancaire, ou 
documents fournis par un système comptable) ; 

• Document détaillant le calcul du taux horaire ; 
• Un système d'enregistrement du temps travaillé couvrant 100 % des heures de travail de 

l'employé (tel que des feuilles de temps ou autre système équivalent d'enregistrement des 
heures de travail). Ce système doit indiquer à la fois le temps de travail consacré au projet et 
le temps de travail consacré à d'autres activités. 

 

d) Personne payée selon un taux horaire sans nombre fixe d'heures de travail 

 

Quand une personne travaille sur la base d'un taux horaire le partenaire sera remboursé en fonction 

du nombre d'heures de travail consacrées au projet multiplié par le taux horaire convenu dans le 

contrat de travail (ou équivalent).  

 

Dans ce cas de figure un système qui enregistre à 100 % toutes les heures travaillées par l'employé 

doit être mis en place.  

Pièces justificatives nécessaires pour la vérification des dépenses. 
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Les documents ci-dessous doivent être fournis au CPN pour prouver l'éligibilité des coûts : 

• Document permettant d'identifier la relation de travail existant avec l'organisme partenaire : 
contrat de travail ou toute autre convention légale équivalente. Le taux horaire doit figurer 
sur ce document. 

• Preuve de paiement (par exemple, relevés bancaires, preuve de virement bancaire, ou 
documents fournis par un système comptable)  

• Un système d'enregistrement du temps travaillé couvrant 100 % des heures de travail de 
l'employé (tel que des feuilles de temps ou autre système équivalent d'enregistrement des 
heures de travail). Ce système doit indiquer à la fois le temps de travail consacré au projet et 
le temps de travail consacré à d'autres activités. 

 

B. Frais d'administration6  
 

Définition 

Les frais d’administration couvrent généralement les dépenses administratives de l'organisme 
partenaire nécessaires pour mettre en œuvre les activités du projet.  
 
 
 
Les frais d'administration comprennent les types de dépenses listés ci-dessous : 
 

• Location de bureaux  
• Assurance et taxes afférant aux locaux et équipement de bureau du lieu de travail du 

personnel (par ex: assurance pour les vols, incendie) 
• Frais de fonctionnement (par ex. électricité, chauffage, eau) 
• Fournitures de bureau (par ex. papier, stylos, etc.) 
• Comptabilité générale fournie au sein de l'organisme bénéficiaire  
• Archivage  
• Maintenance, entretien et réparations  
• Sécurité 
• Systèmes informatiques (par ex. administration et gestion du matériel et des logiciels 

informatiques des bureaux) 
• Communication (par ex. téléphone, fax, internet, services postaux, cartes de visite)  
• Frais bancaires pour l'ouverture et la gestion d'un ou plusieurs comptes quand la mise en 

œuvre d'une opération requiert l'ouverture d'un compte bancaire distinct 
• Frais de transactions financières transnationales.   

 

Les systèmes informatiques qui soutiennent la mise en œuvre du projet qui ne font pas partie 

intégrante des activités du projet doivent être traités comme des frais d'administration. Cela couvre 

tous les systèmes informatiques nécessaires au bon fonctionnement d'un service comme par ex. 

Microsoft Office ou autre logiciel de traitement de texte, les systèmes de courrier électronique, les 

logiciels de comptabilité et les logiciels de traitement des salaires.  

 

Dans le cadre du Programme France (Manche) Angleterre, les frais d'administration doivent être 

budgétisés et présentés selon un taux fixe de 15 % des frais de personnel éligibles de chaque 

                                                           
6 Article 4 du Règlement (UE) No 1299/2013 
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partenaire7. Tous les éléments de dépenses listés précédemment seront traités comme étant payés 

par ces 15 %, et ne peuvent pas faire l'objet de Demandes de Paiement dans le cadre d'autres lignes 

budgétaires.  

Il n’est pas nécessaire de préparer un budget détaillé pour la ligne budgétaire « Frais 

d'administration » car le Formulaire de Candidature calculera automatiquement le budget 

correspondant aux 15 % des frais de personnel prévus pour chaque partenaire.  

Pour la déclaration des frais d'administration le taux fixe de 15 % est automatiquement appliqué aux 

frais de personnel déclarés effectivement éligibles pour chaque Partenaire de Projet. 

Exemple 

A  Frais de personnel déclarés éligibles  36 000 €  

B  Taux fixe pour les dépenses de bureau et d'administration  15 %  

C  Frais d’administrations déclarées éligibles (déclaration 
automatique sans justificatif des coûts réels) (A* B) 

5 400 €  

 

 

 

 

Pièces justificatives nécessaires pour la vérification des dépenses. 

Les Partenaires de Projet n'ont pas besoin de fournir de justificatifs. Les PP  n'ont également pas besoin 

de fournir de documents montrant que les dépenses ont été engagées et payées ni que le taux fixe 

correspond à la réalité. Le Contrôleur de Premier Niveau vérifiera que les calculs sont corrects et 

qu'aucune dépense relative à la ligne budgétaire « Frais d’administration » ne figure dans les autres 

lignes budgétaires.  

Points importants  

• Quand un contrat conclu avec un fournisseur externe comprend des charges administratives, 
ces charges doivent figurer sous la ligne budgétaire « Expertises et services externes », car ces 
charges font partie du contrat.  

• Si un Partenaire de Projet choisit le taux fixe de 20 % pour les frais de personnel, la méthode 
de calcul des frais d'administration est : 

o Les 20 % des dépenses déclarées dans les lignes budgétaires se rapportant aux coûts 
directs (voir exemple Méthode 1) sont utilisés comme base  

o À partir de cette base, 15 % peuvent faire l'objet d'une Demande de Paiement au titre  
       des frais d'administration.  

Exemple 

A  Montant total éligible déclaré par le partenaire pour 
toutes les autres lignes budgétaires (coûts directs à 
l'exception des frais et d'administration) 

100 000 €  

B  Frais de personnel selon un taux fixe  20 %  

C  Frais de personnel éligibles (A * B) 20 000 €  

D  Taux fixe pour les dépenses de bureau et d'administration 15 %  

                                                           
7 Article 68(1)(b) du Règlement (UE) No 1303/2013 



Fiche Technique n°8 : Version n°12 publiée le 03/02/2020   
   

P r o g r a m m e  c o f i n a n c é  p a r  l e  F E D E R                     P a g e  1 3  |  2 2                  

  

E  Dépenses de bureau et d'administration déclarées 
éligibles (déclaration automatique sans justificatif des 
coûts réels) (B*C) 

3 000 €  

 

C. Frais de déplacements et d’hébergement8 
 

Définition 

Cette ligne budgétaire couvre les frais de déplacement et d'hébergement du personnel. Si des coûts 

de déplacement sont engagés par un expert ou un prestataire de services externe, ces coûts seront 

imputés à la ligne budgétaire « Expertises et services externes ».  

Le remboursement des frais de déplacement et d'hébergement peut être demande pour les 

personnes suivantes : 

1. Les employés d’une organisation partenaire 
2. Les personnes se déplaçant pour un entretien d’embauche pour un poste en relation avec la 

mise en œuvre du projet, au sein d’une organisation partenaire. 
3. Les membres des groupes-cibles identifiés par le projet quand cela est clairement dans l’intérêt 

de la coopération. Les dépenses devront être identifiées au stade de la candidature et devront 
être nécessaires pour la mise en œuvre du projet. 

 
 
 
Les frais de déplacement et d'hébergement couvrent les dépenses suivantes : 
 

1. Déplacement (par ex. billets, assurance voyage, carburant, péages, frais de parking et barème 
kilométrique)  

2. Repas 
3. Hébergement 
4. Visa 
5. Indemnité journalière   

 
Les règles ci-après sont applicables aux frais de déplacement et d'hébergement. 
 
Les frais de restauration et d'hébergement ne doivent pas dépasser le taux maximum de la 
Commission européenne défini pour les frais d’hôtel et les indemnités journalières. Ces taux figurent 
sur le site Internet du Programme.  
 
En date de janvier 2015 : 

• Pour le Royaume-Uni, le taux maximum est fixé à 175 € pour les frais d'hôtel et 101 € pour 
l'indemnité journalière (Avril 2015).  

• Pour la France le taux maximum est fixé à 150 € pour les frais d'hôtel et 95 € pour l'indemnité 
journalière (Avril 2015). 

 
En date de mars 2018 : 

• Pour le Royaume-Uni, le taux maximum est fixé à 209€ pour les frais d’hôtel et 125€ pour 
l’indemnité journalière ;  

                                                           
8 Article 5 du Règlement Délégué de la CE No 481/2014 
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• Pour la France, le taux maximum est fixé à 180€ pour les frais d’hôtel et à 102€ pour 
l’indemnité journalière.  

 
L’indemnité journalière comprend les frais de transport sur place comme par exemple bus, taxi, 
tramway, métro, etc. Pour accéder aux derniers barèmes de frais de déplacement, veuillez-vous 
référer à la « mise à jour des barèmes de frais de déplacement » sur le site internet du programme, 
parmi les documents utiles. 
 
Toutes les dépenses se référant aux points (1) à (4) qui sont couvertes par l'indemnité journalière 
versée à l’employé ne peuvent faire l'objet d'un remboursement séparé. Dans ce cas, seul un 
remboursement de l'indemnité journalière peut alors être réclamé.  
 
Les coûts doivent être supportés par l'organisme partenaire. Si des coûts figurant dans cette ligne 
budgétaire sont avancés puis remboursés à l'employé de l'organisme partenaire, des preuves du 
remboursement effectué par l'employeur à son employé doivent pouvoir être fournies pour effectuer 
la Demande de Paiement des dépenses auprès du Programme.  
 
Les frais de réservation et autres coûts associés aux prestations d'une agence de voyage ou autre sont 
considérés comme faisant partie des frais de déplacement et d'hébergement. 
  
Les coûts réels et les indemnités journalières doivent être en conformité avec les règles spécifiques 
nationales et institutionnelles applicables aux organismes partenaires. En l'absence de règles internes 
ou nationales, aucune indemnité journalière ne peut être réclamée et ce sont uniquement les frais de 
déplacement réels qui peuvent faire l'objet d'une Demande de Paiement. 
 
Déplacements annulés 
 
Le principe général d'éligibilité stipule que les activités doivent avoir lieu pour que les coûts soient 
éligibles. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les frais de déplacements peuvent être considérés 
comme éligibles. Ces exceptions ne couvriront que les cas où le déplacement a été annulé en raison 
de circonstances imprévues, ou d'un événement extraordinaire indépendant de la volonté du 
bénéficiaire (par ex. maladie, grève, éruption volcanique ou autre force majeure).  
 
Les 2 conditions suivantes devront être remplies et démontrées: 
 

1. le voyage a été annulé en raison de circonstances imprévues ou d'un événement extraordinaire 
indépendant de la volonté du bénéficiaire (par ex. en cas de maladie du personnel, il n'était 
pas possible d'envoyer quelqu'un d'autre); 

2. toutes les mesures raisonnables ont été prises pour le remboursement des frais engagés (avec 
preuve de politique non remboursable au cas par cas). 

 
Déplacement en dehors de l’Espace du Programme  
 
Dans la mesure où les déplacements à l'intérieur de l’Espace du Programme répondent aux exigences 
de déplacement et d'hébergement du Programme, aucune exigence spéciale n'est rajoutée. En 
revanche, des restrictions existent pour les frais de déplacement et d'hébergement se rapportant aux 
déplacements à l'extérieur de l’Espace du Programme.  
 

Si l'une des exigences ci-après est satisfaite, les coûts seront considérés éligibles. 
 



Fiche Technique n°8 : Version n°12 publiée le 03/02/2020   
   

P r o g r a m m e  c o f i n a n c é  p a r  l e  F E D E R                     P a g e  1 5  |  2 2                  

  

• Les déplacements en dehors de l’Espace du Programme sont éligibles s'ils sont explicitement 
mentionnés et justifiés dans le Formulaire de Candidature. 

• Si des déplacements en dehors de l’Espace du Programme qui ne sont pas prévus dans le 
Formulaire de Candidature sont nécessaires, une demande spécifique doit être soumise par 
le Chef de File et doit être validée au préalable par le SC. Un modèle de demande de 
déplacement en dehors de l’Espace du Programme est disponible sur le site internet du 
Programme. 

• Le déplacement est requis pour un une réunion de partenaires de projet à Paris ou à Londres. 
Par exemple, un déplacement pour une réunion du comité de pilotage de projet qui a lieu à 
Londres, ou pour une réunion entre un partenaire et d’autres parties prenantes, ne nécessite 
pas de validation préalable du SC. Cependant, les conférences et autres événements 
semblables ne sont pas considérés comme des réunions de partenaires de projets, une 
demande doit donc être envoyée au SC dans ces cas. La raison pour laquelle une de ces villes 
en dehors de l’Espace du Programme a été choisie comme lieu de réunion doit être expliquée 
par le CdF dans le Rapport d'Avancement correspondant à la période de la réunion (les raisons 
pouvant être par exemple : faciliter la logistique d'organisation, réduire les coûts, etc.) 
 

Ces restrictions ne s'appliquent pas aux déplacements ayant un point de départ et de fin dans l’Espace 
du Programme et qui pour des raisons de logistique requièrent de voyager en dehors de l’Espace du 
Programme (par exemple un déplacement en train de Norwich à Amiens qui passe par Londres ne sera 
pas considéré comme un déplacement en dehors de l’Espace du Programme). 
 
Pièces justificatives nécessaires pour la vérification des dépenses. 

Le partenaire de projet doit fournir assez de preuves justificatives aux CPN montrant que l’individu 

faisant la demande de paiement a bien assisté audit événement concerné par le projet et que les 

dépenses ont été engagées et payées. Tous les événements n’étant pas de nature formelle, il faut 

donc juger du caractère pratique de l’apport d’assez de preuves convaincantes pour garantir auprès 

des CPN l’éligibilité des dépenses en demandes de paiement. L’étendue des preuves justificatives 

pourra donc varier et inclura les pièces suivantes, ou d’autres preuves toutes aussi irréfutables : 

 

•        Agenda (ou équivalent) de la réunion/du séminaire/de la conférence ; 

•        Documents prouvant que le déplacement a eu lieu (cartes d’embarquement, tickets de 

train/bateau, etc.) ; 

•        Preuve que la réunion a eu lieu (procès-verbal sur lequel figure la liste des participants ou liste 

des participants séparée. En l’absence d’une liste formelle de participants, tout échange par email 

sur la réunion) ; 

•        Factures payées (comprenant les factures d’hôtels, tickets de transport, etc.) et, le cas échéant, 

la demande de paiement pour la dépense de l’employé accompagnée d’une preuve de 

remboursement de l’employeur pour l’employé ; 

•        Demandes de paiement des montants journaliers alloués (le cas échéant), comprenant une 

preuve de remboursement de l’employeur pour l’employé. 

•        Un document qui met en place la réglementation de l’organisation vis-à-vis des montants 

alloués aux employés et des demandes de paiement de déplacements et de subsistance (le cas 

échéant). 

https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/documents-a-telecharger/
https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/documents-a-telecharger/
https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/documents-a-telecharger/
https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/documents-a-telecharger/
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D. Expertises et services externes9 
 

Définition 

Les coûts relatifs à l'expertise et aux services externes sont les coûts des prestations qui sont externes 
au projet et qui sont contractualisées avec le projet dans les domaines suivants : 
• études ou enquêtes (par exemple évaluations, stratégies, notes de synthèse, plans 

conceptuels, manuels, etc.) ; 
• formations ; 
• traductions ; 
• développement, modification et mises à jour de systèmes informatiques et de sites Internet ; 
• promotion, communication, publicité ou informations liées au projet ou aux Programme de 

coopération ;  
• gestion financière ; 
• services se rapportant à l'organisation et la mise en œuvre d'événements ou de réunions (y 

compris la location de salle, la restauration et l'interprétariat) ; 
• participation à des événements (par ex. frais d'inscription) ; 
• conseils juridiques et services notariaux, expertises techniques et financières, autres services 

de comptables et de consultants ; 
• droits de propriété intellectuelle (Plus d’explication à la fin de cette Fiche Technique) ; 
• coûts relatifs au Contrôle de Premier Niveau ; 
• garanties accordées par une banque ou autre institution financière quand cela est requis par 

la législation nationale ou celle de l'Union européenne ou dans un document de 
programmation adopté par le Comité de Suivi ; 

• déplacement et hébergement des personnes extérieures au projet, à savoir les experts, 
intervenants, président(e) de réunions et prestataires de services (les frais de déplacement 
des participants individuels ne peuvent pas faire l'objet d'une Demande de Paiement) 

• autres expertises et services spécifiques requis pour les opérations.  

Il est important que les Partenaires de Projet gardent à l’esprit qu'ils ne peuvent pas engager 
contractuellement les services mutuels des uns et des autres pour réaliser les activités des projets. La 
notion  'Externe' se rapporte au fait que les fournisseurs d'expertise ou de services sont externes au 
projet. Si un partenaire effectue une activité, il doit la consigner et l'inclure dans ses propres 
Demandes de Paiement et non pas l'imputer à un autre partenaire pour que celui-ci puisse l’inclure 
dans une Demande de Paiement auprès du Programme.   
 
Le développement, les modifications et les mises à jour des systèmes informatiques et des sites 

Internet effectués par des fournisseurs externes doivent figurer dans la catégorie « Expertises et 

services externes ». La raison en est que c'est le développement ou la modification, considéré comme 

un service, qui est fourni par une société ou un particulier. 

Les contributions en nature sont éligibles dans le cadre de cette ligne budgétaire dans la mesure où 
les exigences du Programme sont satisfaites. Pour plus de détails, veuillez consulter la Fiche Technique 
n°9 relatives aux « Contributions en nature ». 
 
Les coûts du Contrôle de Premier Niveau sont inscrits dans cette ligne budgétaire si le Contrôle de 
Premier Niveau est fourni par une société ou un organisme externe. 

                                                           
9 Article 6 du Règlement Délégué de la CE No 481/2014 
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Comme les expertises et services externes requièrent de par leur nature un achat de services, lors de 

la désignation des experts ou services externes pour le projet, les partenaires doivent s'assurer de bien 

connaitre les règles des marchés publics et veiller à les respecter. Pour plus d’information à ce sujet, 

veuillez consulter la Fiche Technique n°6 relatives à la « Mise en œuvre du projet ». 

Pièces justificatives nécessaires pour la vérification des dépenses. 

Les documents ci-dessous doivent être fournis au CPN pour prouver l'éligibilité des coûts : 

• Preuves d’achat de services (se reporter à la Fiche Technique n°6 relatives à la « Mise en 
œuvre du projet »). 

• Un contrat ou autre convention écrite à valeur probante équivalente détaillant les services à 
fournir et indiquant clairement le lien avec le projet ou une facture / une demande de 
remboursement fournissant toutes les informations pertinentes conformément aux règles 
comptables applicables  

• Preuve de paiement 
• Preuve des réalisations du travail effectué par les experts ou des services fournis  

 
Points importants  

• Les avances de paiement effectuées par des partenaires pour des fournisseurs ne seront 
acceptées que si elles sont étayées par une facture ou autre pièce probante. L'activité qui s'y 
rapporte doit avoir eu lieu au plus tard avant la date de fin du projet.  

• Quand les Partenaires de Projet utilisent une société externe pour organiser les déplacements 
et l'hébergement de leurs propres membres du personnel (par ex des agences de voyage, etc.) 
les frais y afférant doivent figurer dans la ligne budgétaire « Frais de déplacement et 
d’hébergement » et non pas dans cette ligne budgétaire.  
 
 

E.  Équipement10 
 

Définition.  

 

Cette ligne budgétaire couvre les dépenses d'achat, de location ou de crédit-bail d'équipement. Le 
coût des équipements sera soit remboursé sur la base de l’amortissement soit sur la base du coût 
total.  
 
Les dépenses d'équipement comprennent les catégories ci-dessous : 

 
•  Équipements de bureau  
•  Matériels et logiciels informatiques  
•  Mobilier et installations  
•  Matériel de laboratoire  
•  Machines et instruments 
•  Outils et appareils  
•  Véhicules  
•  Autres équipements spécifiques nécessaires pour les opérations.  

 

                                                           
10 Article 7 du Règlement Délégué de la CE No 481/2014 
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Un équipement ne peut être financé par le Programme que si aucun autre financement européen n'a 
été affecté au coût de cet équipement. Cela inclut l'achat d'un équipement d'occasion quand l'achat 
d'origine a été effectué grâce à la contribution de fonds européens.  
 
Le matériel et les logiciels, qui dans la plupart des cas seront des achats de produits disponibles dans 

le commerce et non pas des produits faits sur mesure, entrent dans la ligne budgétaire 

« Équipement ». Le matériel fait sur mesure entre dans cette catégorie à l’exception des coûts des 

logiciels réalisés sur mesure, qui sont considérés comme des coûts de développement et doivent donc 

figurer dans ligne budgétaire « Expertises et services externes » définie précédemment.  

Pour les achats d'équipement (par opposition au crédit-bail ou à la location) le Programme rembourse 
soit le coût total de l'achat soit le coût prenant en compte de l’amortissement.   

 
Si l'équipement a été acheté avant le début du projet alors seul l’amortissement peut être demandé 
et non pas l'intégralité du prix d'achat.  
 
Les PP peuvent décider de réclamer le coût total lorsque l'équipement continuera à être utilisé pour 
les activités du projet après la clôture officielle du projet. Cela doit être mentionné dans le Formulaire 
de Candidature. Pour cela, les PP devront avoir mis en place un Plan de Gestion des Actifs de manière 
à assurer que l'équipement restera propriété de l’organisation et au service d’activités en lien avec le 
projet après la clôture officielle ce celui-ci, et ce jusqu’à la fin de la période d’amortissement. Des 
informations plus détaillées sur le Plan de Gestion des Actifs sont fournies dans la Fiche Technique 
n°13 « Clôture du projet ». 

 
Les détails de ce plan de gestion des actifs et les obligations des PP seront définis dans la Convention 
FEDER. 

 
Après sa validation par le SCS, Si un projet souhaite modifier vis-à-vis des demandes de paiement 

son mode de remboursement basé sur la dépréciation et passer à un mode basé sur le 

remboursement de l’intégralité des frais d’équipement, ce changement doit être soumis sous la 

forme d’une modification de projet. Des informations supplémentaires sont fournies dans le Fiche 

Technique n°6 : « Mise en œuvre du projet ». 

L’amortissement doit être calculé conformément aux règles comptables de l'organisme partenaire et 
ce calcul doit accompagner la Demande de Paiement.  
 
Les équipements d'occasion sont éligibles si les conditions suivantes sont réunies : 

 

• Aucune autre assistance provenant de fonds européens n'a été obtenue pour 
l’acquisition de l'équipement ;  

• Son prix ne dépasse pas le prix du marché concerné ; 
• Il présente les caractéristiques techniques nécessaires pour le projet.  

 
Si l'équipement est utilisé en partie pour bénéficier au projet et en partie pour des activités hors 
projet, un montant prorata peut être facturé au projet basé sur le pourcentage de temps d'utilisation 
de l'équipement au service des activités du projet comparé au pourcentage de temps d'utilisation de 
l'équipement pour des activités hors projet.  
 
Pièces justificatives nécessaires pour la vérification des dépenses. 

Les documents ci-dessous doivent être fournis au CPN pour prouver l'éligibilité des coûts : 



Fiche Technique n°8 : Version n°12 publiée le 03/02/2020   
   

P r o g r a m m e  c o f i n a n c é  p a r  l e  F E D E R                     P a g e  1 9  |  2 2                  

  

• Preuve de conformité aux règles applicables aux achats.  
• Facture (ou une pièce à valeur probante équivalente à celle d'une facture).  
• Quand la valeur de l’amortissement est utilisée, le calcul de l’amortissement effectué en 

conformité avec les règles nationales et les règles de l'organisme applicables.  
• Les règles de l'organisme en termes d’amortissements. 
• Quand une allocation prorata est effectuée, la méthode de calcul utilisée en conformité avec 

les règles comptables de l'organisme. 
• Preuves de paiement  

Points importants  

Tout équipement loué, nécessaire pour la mise en œuvre du projet doit être budgétisé et présenté 

dans cette ligne budgétaire « Équipement », et les frais de location doivent être inclus. 

 

F. Infrastructure et travaux de construction11  
 

Définition 

La ligne budgétaire « Infrastructure et travaux de construction » couvrent les coûts se rapportant aux 
investissements d'infrastructure qui n'entrent pas dans le champ d'application d'autres lignes 
budgétaires. Sont inclus les coûts pour : 
 

• L'achat / l'apport de terrain 
• Préparation de site  
• Livraison 
• Manutention 
• Installation 
• Rénovation 
• Main d'œuvre pour la construction 
• Autres coûts nécessaires pour la réalisation des travaux de construction.  

 
Les contributions en nature sont éligibles dans le cadre de cette ligne budgétaire dans la mesure où 

les exigences du Programme sont satisfaites (pour plus d'information se reporter à la Fiche Technique 

n°9 relative aux « Contributions en nature »). 

En complément des règles d’éligibilité générales, les règles d’éligibilité suivantes s’appliquent aux 

dépenses d’infrastructures et travaux de construction : 

• Le coût total des travaux de construction et d'infrastructure peut figurer dans cette ligne 
budgétaire dans la mesure où cela est entièrement justifié dans le cadre des activités du projet 
(aucun amortissement ne sera appliqué).  

• L'achat de terrain ne peut pas dépasser 10 % du total des dépenses éligibles du projet12.  
• Un projet peut également demander le remboursement pour l'apport de terrain et/ou de 

biens immobiliers sous forme de contributions en nature, à condition que : 
o L'utilisation du terrain est entièrement réservée au projet et son utilisation / propriété 

a été transférée au projet de manière permanente (pour pouvoir demander le 
remboursement de l'intégralité de la valeur)  

                                                           
11 Cette ligne budgétaire est en complément des 5 lignes budgétaires obligatoires indiquées dans le Règlement Délégué de la 
CE No 481/2014. Elle a été développée en coopération avec d’autres programmes Interreg, avec l’aide du programme 
INTERACT 
12 Article 69(3)(b) du Règlement (UE) No 1303/2013 
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Si l'intégralité de l'utilisation n'est pas réservée de manière permanente au projet, la 

contribution en nature sera calculée uniquement à hauteur de sa valeur locative pour 

la période pendant laquelle il est utilisé par le projet. 

o Toute augmentation de valeur du terrain ou du bien immobilier résultant des activités 
du projet, ce terrain retournant ensuite au partenaire, doit être considérée comme 
une recette et le financement apporté par le Programme pourrait diminuer en 
conséquence (de plus amples informations se trouvent dans la Fiche Technique n°10 
relative aux « Recettes »). 

 

Les projets comprenant des investissements en infrastructure ou des investissements productifs 

doivent s'assurer que l'infrastructure continue d'être utilisée, ne fait pas l'objet d'un changement de 

propriétaire et ne subit pas de changements substantiels en ce qui concerne la nature de 

l'infrastructure dans les cinq années suivant la clôture du projet (de plus amples informations sur les 

exigences en matière de pérennité sont disponibles dans la Fiche Technique n°13 relative à la  

« Clôture de projet »). Si c’est le cas, le Programme demandera le recouvrement du financement de 

l’investissement au(x) Partenaire(s) de Projet. Les délais précis peuvent varier si le projet a été 

approuvé dans le cadre de certaines règles d'exemption relatives aux aides d'État. Pour plus 

d'informations, veuillez consulter la Fiche Technique n°11 relative aux « Aides d'État ». 

 

Pièces justificatives nécessaires pour la vérification des dépenses. 

• Dans le cas d'achat de terrains et de biens immobiliers (ou d'apport sous forme de 
contribution en nature), un certificat d'un expert d'évaluation agréé et indépendant ou d'un 
organisme officiel dûment habilité, confirmant que le prix correspond au prix du marché. 

• Documents spécifiant la propriété du terrain et/ou du bien immobilier où les travaux sont 
effectués ainsi qu'une preuve d'engagement pour l'établissement et le maintien d'un 
inventaire de tous les actifs fixes acquis, construits ou améliorés dans le cadre de la subvention 
FEDER.  

• Pièces justificatives montrant que les dépenses ont été engagées et payées.  
 

III. Aides d'État  
 
Les aides d'État désignent les règles qui régissent les conditions selon lesquelles les autorités publiques 
peuvent soutenir les organismes qui s'engagent dans des activités économiques (y compris, mais non 
limité à, les sociétés privées). Ces règles visent à éviter des distorsions de la concurrence qui 
pourraient survenir suite à des subventions du secteur public.  
Même si votre projet n'implique pas directement ou indirectement le secteur privé, il est quand même 
possible que les règles des aides d'État s'appliquent à votre projet, car la définition d'un organisme 
s'engageant dans des activités économiques est très large et dans certains cas inclut les organismes 
du secteur public.  
 
Pour cette raison il est vivement conseillé à tous les Partenaires de Projet de consulter attentivement 
la Fiche Technique n°11 relative aux « Aides d'État ». 
 

IV. Taux de change et devises 
 

Tous les rapports financiers doivent utiliser l'euro et le Programme n’effectuera les paiements au CdF 
qu'en euros. Comme les PP engageront probablement des dépenses dans d'autres devises, il leur 
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faudra convertir ces dépenses en euros avant de soumettre leur Demande de Paiement.  Cette 
conversion est automatique sur eMS. 
 
Cette conversion devra s'effectuer en utilisant 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  
pour le mois correspondant au mois de soumission de la Demande de Paiement au Contrôleur Premier 
Niveau13. 
Le taux change ne devra être appliqué qu'aux dépenses engagées et décaissées par l'organisme 
partenaire. 
Si une dépense engagée en euro a d'abord été payée par un employé puis remboursée par l'organisme 
partenaire dans une autre devise qu’en euros (par exemple des dépenses engagées avec une carte de 
crédit professionnelle), le taux de change s'appliquera au montant pour lequel l’organisation 
partenaire est redevable à sa banque (montant décaissé par l'organisme). 
 
De manière générale, les coûts doivent être déclarés en euros lorsque l'organisation partenaire est 
tenue de payer la dépense en euros (contrat de travail ou tout autre contrat) et/ou si le coût est pris 
en charge sur un compte bancaire en euros. 
 
Les coûts engagés par les partenaires résultant de la fluctuation des taux de change ne sont pas 
considérés comme des dépenses éligibles. 
 
 

V. TVA14  
 

La TVA n'est pas éligible sauf dans le cas où la TVA n'est pas récupérable aux termes de la législation 
nationale sur la TVA. Si un partenaire peut récupérer la TVA (indépendamment du fait qu'il le fasse en 
réalité ou non) alors toutes les dépenses présentées au Programme doivent être soumises sans la TVA. 
 

 

VI. Dépenses généralement inéligibles  
 
Litiges juridiques  
 
Les amendes, pénalités financières, les frais de litiges juridiques et de procès ne sont pas éligibles. Ceci 
n'inclut pas les dépenses se rapportant à des conseils juridiques à caractère non contentieux tels que 
des consultations juridiques relatives à l'achat d'un terrain ou la rédaction de contrats15.  
 
Intérêts des dettes 
 
Les intérêts des dettes ne sont pas éligibles16.  
 
Cadeaux 
 

Les dépenses relatives aux cadeaux ou objets promotionnels ne sont pas éligibles.  
 

                                                           
13 Article 28(b) du Règlement (UE) No 1299/2013 
14 Article 69(3)(c) du Règlement (UE) No 1303/2013 
15 Article 2(2) du Règlement Délégué de la CE No 481/2014 
16 Article 69(3)(b) du Règlement (UE) No 1303/2013 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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Réglementation du programme en matière de recouvrement des irrégularités d’un montant de 250 
Euros ou moins 
Le programme ne recouvra pas et ne considérera pas des montants de 250 Euros ou moins comme 
des irrégularités qui pourraient être recouvrées. 
La règlementation des 250€ correspond au total de toutes les irrégularités observées par opération 
et par exercice. (Par exemple, 3x des irrégularités d’un montant de €100 pour le même projet dans 
un exercice donné résultera en un recouvrement d’un total de 300€) 
 

 

VII. Droits de propriété intellectuelle   
 

De manière générale et dans l'esprit de la coopération et de l'échange, les réalisations des projets sont 
présumées être librement disponible au public.  
 
Les projets doivent faire usage de la Convention Partenariale pour prendre les dispositions nécessaires 
pour les questions de propriété et de propriété intellectuelle qui se rapportent aux actifs utilisés par 
le projet mais les résultats finaux du projet doivent être mis librement à la disposition du public.   
 


