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FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
FONDS SOCIAL EUROPÉEN 

Guide du bénéfi ciaire 2014-2020

AVEC LES FONDS EUROPÉENS, 

L’EUROPE S’ENGAGE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 996,7
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Emploi et modal-
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Inclusion sociale 
et lutte contre 
la pauvreté

Partie FSE gérée par l’Etat :
53,2 M€ pour la Bourgogne et 51,5 M€ pour la Franche-Comté
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I. LA CONVENTION ET SES ANNEXES : 

La décision d’attribution de l’aide européenne est rendue par la Présidente 
de Région, après avis du comité régional de programmation (CRP). Cet accord 
est formalisé dans un acte juridique qui lie la Région et le bénéficiaire de façon 
contractuelle : la convention (ou acte attributif d’aide). 

• La convention formalise notamment le projet conventionné (art.1), le calendrier 
d’exécution (art.4), le montant (art.2) et les modalités de versement de l’aide (art.5) 
et les engagements du bénéficiaire dans la réalisation de son opération (art. 3 et 12) 

• Les annexes technique (I) et financière (II) précisent le périmètre du projet et font 
partie intégrante de l’acte juridique.

• L’annexe technique (I) détaille le projet, ses objectifs et le respect des principes 
horizontaux. Elle précise également les indicateurs à compléter par le porteur de 
projet en accompagnement de la demande de paiement de solde.

• L’annexe financière (II) est dédiée au plan de financement de l’opération.

Le montant de l’aide est défini dans la convention. Il s’agit d’un maximum prévisionnel. 
Le montant final versé sera fonction des dépenses éligibles effectivement réalisées et 
justifiées et des cofinancements réellement perçus.

Attention : Il est essentiel d’avoir pris connaissance du contenu de la convention et ses annexes. 
Ils définissent le projet conventionné, les modalités de versement de l’aide et les engagements du 
bénéficiaire. 

La convention engage la Région et le bénéficiaire, le versement de l’aide est conditionné au respect 
des engagements mentionnés dans la convention et ses annexes. 

Concrètement comment faire ? 

Lisez attentivement la convention et ses annexes. La signature de la convention 
vous engage !

Signez et renvoyez au service instructeur, les exemplaires qui vous ont été 
transmis par la Région.
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II. PENDANT LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET : 

A. MODIFICATION DU PROJET : 

Vous devez informer régulièrement la Région de l’avancement de votre opération et 
indiquer les difficultés rencontrées et les écarts éventuels entre le prévisionnel et le 
réalisé du point de vue des dépenses et des indicateurs. 

Après analyse et instruction, la modification du projet pourra donner lieu à la signature 
d’un avenant. Dans ce cas, la demande doit être effectuée avant la prise d’effet envisagée 
et avant caducité de la convention (art. 8).

En cas d’abandon du projet, un reversement de tous les montants déjà versés pourra être 
exigé.

Concrètement comment faire ? 

Contactez l’instructeur en charge de votre projet et informez-le de toute 
modification apportée à votre projet (budget, cofinancement, calendrier, 
nature des actions...)

B. SUIVI DES INDICATEURS : 

Les indicateurs permettent de mesurer les résultats obtenus grâce à l’intervention des 
fonds européens sur le territoire par l’intermédiaire de votre projet. Ils répondent à 
l’objectif de performance de la Commission européenne. Aussi le bénéficiaire s’engage 
à transmettre au service instructeur les données sur l’avancement des indicateurs de 
réalisation et de résultats liés au projet. 

Concrètement comment faire ? 

La liste des indicateurs que vous devez renseigner est indiquée dans l’annexe 
1 de la convention.

Rendez-vous sur le site www.europe-bfc.eu, les guides des indicateurs FEDER/
FSE Bourgogne et Franche-Comté sont disponibles en téléchargement dans 
l’espace « Ressources ».

Attention : Le paiement de l’aide européenne est conditionné par la 
transmission des éléments relatifs aux indicateurs (valeurs, justificatifs, etc…).
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C. DEMANDES DE PAIEMENT : 

L’aide européenne est versée sur présentation de justifi catifs de dépenses, tout au long de 
la réalisation du projet (acomptes) et jusqu’à son achèvement (solde). 

Pour le bénéfi ciaire, il s’agit de remboursement de dépenses déjà payées. En effet, le 
porteur de projet acquitte les dépenses liées au projet et formalise ensuite une demande 
d’acompte ou de solde accompagnée des pièces justifi catives probantes. 

Le versement d’acompte est possible dès la signature de la convention, dès lors que des 
dépenses éligibles ont été acquittées.

Le solde de la subvention est versé proportionnellement aux dépenses justifi ées et 
retenues après vérifi cation et en tenant compte des cofi nancements réellement perçus.

Le montant de l’aide européenne peut être réduit en cas de modifi cation importante de 
l’opération.

Comment sont contrôlées les dépenses ? 

Les dépenses de l’opération sont considérées comme éligibles dès lors qu’elles répondent 
aux critères généraux suivants : 

• elles sont en relation avec l’objet de la convention et sont prévues dans le budget 
prévisionnel annexé à la convention,

• elles sont nécessaires à la réalisation de l’opération faisant l’objet de la convention, 

• elles sont payées par le bénéfi ciaire et enregistrées dans sa comptabilité,

• elles sont générées pendant la période de réalisation de l’opération et doivent être 
acquittées avant la fi n de la période d’éligibilité, telles que défi nies à l’article 4 de la 
convention.

Concrètement comment faire ? 

Les demandes de paiement s’effectuent via le portail E-synergie. Elles doivent 
être accompagnées de l’ensemble des justifi catifs.

Toutes les informations de connexion, les notices ainsi que la liste des pièces 
à joindre sont disponibles sur le site internet www.europe-bfc.eu, rubrique 
« Je suis bénéfi ciaire / Je dépose ma demande de paiement ».



7

D. CONTRÔLES : VÉRIFICATION DE LA BONNE GESTION DE L’AIDE 

Afi n de vérifi er la bonne gestion des crédits européens, prévue dans la réglementation 
communautaire, les programmes européens et les projets cofi nancés font l’objet de 
contrôles à différents niveaux. 

Les contrôles consistent à vérifi er la bonne réalisation physique, fi nancière et réglementaire 
de l’opération cofi nancée par l’UE. Le dossier peut être examiné sur place ou sur pièces 
en lien avec le service instructeur : 

• Contrôle sur place : les visites sur place peuvent se dérouler en cours d’exécution du 
projet ou avant le paiement du solde. La visite sur place a pour objectif de vérifi er la 
bonne réalisation du projet au regard de la convention et notamment le respect des 
obligations en matière de publicité, la mise en place des outils de comptabilité séparée 
et de conservation des pièces justifi catives de dépenses, la capacité du bénéfi ciaire 
à réunir les données nécessaires aux obligations d’évaluation du programme (et de 
suivi des participants le cas échéant).

• Contrôle sur pièces : en cas de besoin, le service instructeur pourra vous solliciter 
pour obtenir toute précision ou document nécessaire au bon déroulement du contrôle.

Bon à savoir !  Le service instructeur pourra également faire l’objet de contrôles menés 
par la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles (CICC) ou d’autres 
corps de contrôle. Il s’agit notamment de vérifi er le respect des critères de sélection du 
programme opérationnel, le respect des règles communautaires et nationales pour les 
dépenses et les recettes le cas échéant, le versement des paiements. 

Les contrôles donnent lieu à des rapports qui peuvent avoir des conséquences pour le 
bénéfi ciaire. En cas d’irrégularités constatées, des précisions pourront être demandées. 
Si un contrôle conclut à l’inéligibilité de certaines dépenses, il pourra entrainer le 
reversement de tout ou partie de l’aide européenne allouée.

Concrètement comment faire ? Tenez-vous prêt ! Nous vous 
conseillons d’être toujours en capacité : 

• de présenter un dossier complet et à jour, des justifi catifs,

• de répondre aux demandes de précision de l’instructeur de votre projet,

• de faire visiter l’opération en cours de réalisation au gestionnaire en charge 
du suivi de votre projet. 
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E. CONSERVATION ET ARCHIVAGE : 

Le bénéficiaire s’engage à conserver les pièces originales justifiant la réalisation et 
l’acquittement de toutes les dépenses et toutes les ressources du projet. 

Concrètement comment faire ? 

Conservez les factures acquittées, un état récapitulatif des dépenses 
certifié exact et payé, par la personne dûment habilitée (comptable public, 
commissaires aux comptes ou expert-comptable externe à la structure 
bénéficiaire) ou les relevés de compte bancaire faisant apparaitre les dépenses 
correspondant à l’opération jusqu’à la date limite à laquelle sont susceptibles 
d’intervenir les contrôles, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

VI. PUBLICITÉ DE L’AIDE EUROPÉENNE : 

Le bénéficiaire d’une aide européenne doit satisfaire aux obligations de communication 
détaillées dans la convention. Il doit mettre en œuvre les moyens permettant d’informer 
le public, ses partenaires et son personnel que le projet a été réalisé grâce à l’obtention 
d’une aide européenne. 

Un guide des obligations de publicité est disponible pour accompagner le bénéficiaire. 
Il vous donnera les clés pour satisfaire à vos obligations de publicité tout en valorisant 
votre projet. L’annexe IV de la convention rappelle également ces obligations, qui sont 
présentées de manière simplifiée dans le tableau ci-contre.

• Les kits de communication et les bandeaux sont téléchargeables sur le site : 
• https://www.europe-bfc.eu/je-suis-beneficiaire/je-suis-mon-dossier-les-bonnes-pratiques-la-

reglementation/la-communication/

Dans le cas de la présence d’autres logos, l’emblème de l’Union européenne doit avoir au 
moins la même taille en hauteur ou en largeur que le plus grand des autres logos. 
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Les obligations de communication varient selon le fonds et le montant de l’aide 
octroyée (voir Annexe IV de la convention) : 

FEDER FSE
Tous les supports de communication et d’information en lien avec le projet 
fi nancé doivent intégrer le bandeau obligatoire :

Faire fi gurer sur le site web du bénéfi ciaire une description succincte de l’opération 
mettant en lumière le soutien fi nancier apporté par l’Union européenne et insérer un 
lien vers le site www.europe-bfc.eu.

POUR LES PROJETS 
D’INVESTISSEMENTS AVEC AIDE 

PUBLIQUE > 500 000 €
• Apposer en un lieu aisément 

visible du public, un panneau 
d’affi chage temporaire de 
dimensions importantes 

• Apposer une plaque ou un 
panneau permanent de 
dimensions importantes en un 
lieu aisément visible du public, 
au plus tard 3 mois après 
l’achèvement d’une opération. 

• Les éléments de communication 
liés à l’aide européenne doivent 
occuper au moins 25 % de la 
surface du support. 

Pour tous les autres projets

Apposer une affi che (format 
A3 minimum) dès le début de 
l’opération dans un lieu aisément 
visible du public.

POUR TOUS LES PROJETS

Informer oralement les participants 
du fi nancement de l’opération par 
le FSE.

Apposer une affi che (format 
A3 minimum) dès le début de 
l’opération dans un lieu aisément 
visible du public.
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CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

Direction Europe et rayonnement international
Service programme opérationnel FEDER/FSE Bourgogne
03.80.44.35.33
europeenbourgogne@bourgognefranchecomte.fr

Service programme opérationnel FEDER/FSE Franche-Comté et massif du Jura
03.63.64.21.03
federfranchecomte@bourgognefranchecomte.fr

WWW.EUROPE-BFC.EU
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