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Fiche Technique n°4  

La procédure de candidature 
 

Veuillez noter que le Programme a une approche de tolérance zéro en ce qui concerne la fraude 

sous toutes ses formes. Cela inclut les fausses déclarations volontaires dans les Formulaires de 

Candidatures (FC) et l'exercice ou la tentative d'exercer une influence sur le processus de sélection. 

 Les appels à projets 
 

Les appels à projet auront lieu tout au long de la durée du Programme. Un calendrier des futurs appels 

à projets est accessible sur le site Internet du Programme. 

De plus, le lancement de chaque appel à projets, accompagné des documents pertinents, fera l’objet 

d’une annonce sur le site Internet du Programme. 

D’une manière générale, les appels à projets porteront sur l’ensemble des Axes Prioritaires du 

Programme. Néanmoins, le Comité de Suivi du Programme se réserve le droit de restreindre certains 

appels à projets, en fonction de la demande spécifique dont certains thèmes peuvent faire l’objet, ou 

de la disponibilité des fonds (en particulier à un stade ultérieur du Programme). 

Les candidatures doivent être soumises avant la date et l’heure de clôture de chaque appel à projets. 

Il est important de respecter le délai fixé pour la soumission car cela permet à la candidature d’être 

évaluée et présentée pour décision à la réunion suivante du SCS.  

En cas de décision du SCS de Report d’une Candidature (cf. Fiche Technique n.5 pour plus 

d’information), un nouveau calendrier convenu entre le Secrétariat Conjoint (SC) et les Partenaires de 

Projet (PP) pour la soumission de la Candidature sera mis en place. La date de soumission n’excédera 

pas neuf mois à partir de la Lettre de Notification et sera en conformité avec le calendrier des appels 

à projets du Programme. La procédure de soumission d’une Candidature complète devra être suivie 

entièrement, telle que décrite plus amplement dans cette Fiche Technique. 

 

 Le Formulaire de Candidature  
 

Comment soumettre sa candidature ? Procédure 

En premier lieu, les candidats souhaitant soumettre un FC sont fortement encouragés à notifier le SC 

de leur intention de soumettre une candidature au moins une semaine avant l’ouverture de l’appel, 

pour pouvoir planifier et gérer au mieux les agendas des Coordinateurs de l’Animation.  

Le Chef de File (CdF)  devra créer un compte sur eMS. Après la procédure d’inscription, un email de 

confirmation sera automatiquement envoyé à l’adresse email fournie dans le formulaire d’inscription. 

Ce compte pourra alors être utilisé pour créer et soumettre un FC. De plus amples informations sont 

disponibles sur le document « eMS – Manuel d’utilisateur ». 

https://interreg5a-fce.eu/fr/projets/calls/
https://emschannelmanche.norfolk.gov.uk/ems/
https://interreg5a-fce.eu/assets/Uploads/eMS-manuel-dutilisateur2.pdf
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Les candidats qui n’ont pas contacté leur animateur local sont encouragés à le faire avant la 

soumission d’une candidature. Leurs coordonnées sont disponibles sur le site internet du Programme, 

ou les partenaires peuvent envoyer un email à la boîte interregva.apply@norfolk.gov.uk afin d’être 

mis directement en contact avec un animateur. 

Le FC doit être soumis via eMS. Des documents de travail au format Word et Excel sont également 
accessibles sur le site Internet du Programme. Il est conseillé de remplir les documents préparatoires 
avant de soumettre les informations sur eMS. Des instructions pour compléter correctement le 
formulaire sont données tout au long du document.  
 
L’arborescence ci-dessous est structurée suivant la logique suivante : 

 Section 

o Sous-section 

• Question 

 

Le FC comporte les sections ci-dessous qui doivent être remplies : 

 Résumé du projet 

• Résumé du projet  

 Partenaire 

 Description du projet 

o Pertinence du projet 

• Défis territoriaux communs  

• Les défis relevés par le projet et l’approche utilisée 

• Valeur ajoutée transfrontalière  

• Rentabilité 

o Focus du projet 

• Objectif Spécifique de l’Axe Prioritaire du Programme 

• Objectif spécifique du projet 

• Indicateur de Résultat du Programme 

• Principal résultat du projet 

• Durabilité / Viabilité et Transférabilité des réalisations et résultats du 

projet 

o Contexte du projet 

• Stratégies et politiques plus larges  

• Synergies 

o Principes horizontaux 

• Développement durable    

• Égalité des chances et non-discrimination 

• Égalité entre les hommes et les femmes 

 Plan de travail 

o Liste des Modules de Travail 

• MT P Préparation 

• MT M Gestion  

• MT C Communication 

• MT T Mise en œuvre  

o Groupes cibles 

o Définir Périodes 

mailto:interregva.apply@norfolk.gov.uk
https://emschannelmanche.norfolk.gov.uk/ems/
https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/documents-a-telecharger/
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 Budget du projet : 

o Budget du Projet par Période 

o Budget Partenaire 

o Activités hors de l’Espace FMA 

 Aperçu - Budget du projet 

 Pièces jointes 

o Annexe 1 : Formulaire de Minimis (pour chaque PP)1 

o Annexe 2 : Description de l’Investissement du projet (le cas échéant) 

o Version non finalisée de la Convention Partenariale 

o Lettres d’Engagement (dans le cas de cofinancement externe ou de coûts partagés) 

o Lettres d’intention et organigrammes de l’organisation (le cas échéant) 

o Lettre d’accompagnement 

 

De plus amples informations sont disponibles sur le document « eMS – Manuel d’utilisateur », 

disponible sur le site internet du Programme. 

Un certain nombre d’annexes obligatoires doivent être soumises avec le FC. Ces annexes, dont les 

modèles sont disponibles sur le site Internet du Programme, sont à mettre en ligne sur eMS et à 

soumettre avec la copie signée du FC. Plus précisément, les annexes requises sont les suivantes : 

• Chaque PP devra également fournir une Lettre d’Intention signée. La Lettre d’Intention a 
pour but de confirmer le désir pour une organisation de participer à un projet du Programme 
France (Manche) Angleterre. Cette lettre n’engage pas financièrement l’organisation au 
projet. Cependant, elle doit être signée par un représentant dûment autorisé par 
l’organisation partenaire. Un représentant dûment autorisé par l’organisation partenaire doit 
être une personne ayant autorité pour engager l’organisation à participer au projet. Un 
organigramme montrant la position de l'individu dans l'organisation doit être joint à la lettre. 

• En cas de cofinancement externe, une Lettre d’Engagement signée, pour chacun des 
organismes contribuant au projet. Cela s’applique également aux PP en cas de coûts 
partagés. La Lettre d’Engagement confirme que l’organisme désire s’engager financièrement 
dans le projet et ainsi contribuer aux activités du Programme. Les montants déclarés dans la 
Lettre d’Engagement doivent correspondre aux montants stipulés dans le FC. L'engagement 
financier dans la Lettre d'Engagement doit apparaitre en Euro. Elle doit être signée par un 
représentant dûment autorisé par l’organisation, c’est-à-dire par la personne autorisée à 
engager ce niveau de ressource financière ;  

• Un formulaire d’Aide d’État de Minimis signé pour chaque PP. Se reporter à la Fiche Technique 
n°11 relatives aux « Aides d’État » pour plus d’informations ;  

• Une version préliminaire de la Convention Partenariale, y compris les dispositions relatives à 
la méthode de calcul des coûts partagés (le cas échéant), aux droits de propriété intellectuelle 
(le cas échéant) et la ventilation de la somme forfaitaire couvrant les frais de préparation.  
La Convention Partenariale définitive et signée doit être soumise à l’Autorité de Gestion pour 
que la Convention FEDER de la subvention puisse être signée. 

• Pour les organisations faisant partie du secteur privé (y compris les associations), une copie 
des comptes des trois dernières années doit être fournie. Si l’organisation en question a moins 
de trois ans d’existence, tous les comptes disponibles doivent être fournis, y compris une 
version préliminaire des comptes si  la comptabilité d’une année complète n’est pas 
disponible.  
 

                                                           
1 Si un partenaire estime ne pas être en mesure de compléter une déclaration De Minimis, le CdF devra contacter le Coordinateur de 

l'Animation. 

https://interreg5a-fce.eu/assets/Uploads/eMS-manuel-dutilisateur2.pdf
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Le FC doit être signé par un représentant dûment autorisé par l’organisation CdF, c’est-à-dire par la 
personne autorisée à engager des ressources financières pendant la période de temps concernée. 
 
Veuillez noter que seule une copie scannée de la version originale signée du FC doit être envoyée au 
SC. Cette copie scannée doit être envoyée à l’adresse interregva.apply@norfolk.gov.uk dans un délai 
de 5 jours ouvrés après le dépôt de la candidature sur eMS.  
 
La version originale signée du FC doit être conservée par le CdF. 
 
 
Lettre d’accompagnement 

Les candidats doivent répondre aux recommandations formulées par le  Sous-Comité de Sélection 

faisant suite à la Présentation de Logique d’Intervention au sein de leur FC. Cependant, dans certains 

cas, il peut être difficile de répondre à certaines de ces recommandations dans le FC, particulièrement 

dans le cas où il est demandé aux candidats d’apporter des précisions sur : 

- Un point qui n’est pas directement lié à la future mise en œuvre du projet, tel que des 

difficultés rencontrées lors de la phase de préparation ; 

- Des incompréhensions sur la signification d’un élément de la Présentation de Logique 

d’Intervention ; 

- Des questions portant sur les Aides d’État et les Recettes. 

- Des précisions sur la façon dont les partenaires du secteur privé envisagent de financer leur 
participation au projet, que ce soit en termes de cofinancement ou de besoin en trésorerie. Si 
la source de financement est externe, la lettre d’engagement correspondante indiquant le 
montant du financement doit être fournie. Si un PP prévoit de recourir à un découvert 
bancaire ou tout service similaire ne faisant pas partie des fonds propres de l’organisme, les 
preuves de ces services devront être fournies.  

 

Dans ces cas de figure, les candidats peuvent rédiger une lettre d’accompagnement afin de répondre 
aux questions soulevées ci-dessus. La lettre d’accompagnement n’est pas une annexe obligatoire du 
FC, sauf dans le cas de précisions sur le financement de la participation des partenaires du secteur 
privé.  
 
En général, elle ne peut dépasser 2 pages, en dehors des sections concernant les aides d’Etats et les 
Recettes. Pour ces sections, les candidats peuvent utiliser autant de pages que nécessaire afin de 
traiter pleinement ces questions. Si un grand nombre de recommandations a été donné au projet suite 
à une Présentation de la logique d’Intervention, cela peut être étendu jusqu’à 5 pages avec la 
permission du SC. La lettre d’accompagnement doit être soumise en français et en anglais. 
 

 

Annexe - Investissement 

L'annexe « description de l’investissement » permet aux PP de fournir des informations sur les 

réalisations et les livrables du projet qui resteront en usage une fois le projet terminé. L’annexe doit 

être complétée si l’utilisation d’une réalisation ou d’un livrable tangible continuera  sur le long terme 

après la clôture du projet. 

En particulier, l’annexe doit être complétée lorsque la totalité du coût de certains éléments est déclaré 

au programme, au lieu d’être amortie sur une période plus longue que la durée de vie du projet.  

 

mailto:interregva.apply@norfolk.gov.uk
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Exemples: 

- Achats d'équipements, en particulier lorsque ceux-ci conduiront à une activité productive 

après le projet ; 

- Achats de terrains ; 

- Constructions ; 

- Logiciels ou systèmes informatiques qui seront utilisés après le projet ; 

- Droits de propriété intellectuelle enregistrés  

 

Lorsque vous complétez l'annexe « description de l'investissement », chaque investissement doit être 

lié à une réalisation globale, plutôt que présenté comme un élément individuel. Par exemple, une 

station de surveillance de l'environnement doit être traitée comme un investissement individuel, 

plutôt que d'inscrire chaque pièce d'équipement et du bâtiment en tant qu’annexe d'investissement 

distincte. De même, si des équipements se rapportent tous à une réalisation globale, alors cela doit 

être répertorié comme un investissement unique.  

Toutes les annexes « description de l'investissement » doivent être complétées en anglais et en 

français. 


