
MINI-CONFÉRENCE 2

La vie d’un projet, les 

bonnes pratiques et les 

points de vigilance



Les principes et bons 
réflexes

Un porteur de projet a besoin de financement pour réaliser son projet : les fonds 

européens peuvent constituer un bon levier de financement

La Région est à disposition pour apporter des informations sur les programmes dont 

elle assure la gestion : 

• de nombreuses informations se trouvent sur www.europe-bfc.eu;

• Accueil de premier niveau : monprojeteuropeen@bourgognefranchecomte.fr

• Aide au montage avec les services gestionnaires : contacts par thématique sur le site 

http://www.europe-bfc.eu/
mailto:monprojeteuropeen@bourgognefranchecomte.fr
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Les principes et bons 
réflexes

Principe du remboursement des dépenses

Le porteur de projet doit être en capacité d’avancer les dépenses.

Le montant UE (FEDER ou FSE) dû sera versé :

• Après envoi d’un dossier de demande de paiement

• Après examen par le service gestionnaire des dépenses présentées et des 

justificatifs produits



Les principes et bons 
réflexes

Pièces justificatives à produire au moment du dépôt et au 

cours du projet
Au dépôt de la demande d’aide, le porteur de projet doit fournir plusieurs types de pièces justificatives :

• Pièces liées au porteur de projet lui-même (justificatifs administratifs, liasses fiscales, etc.)

• Pièces liées à la nature des dépenses du projet (dépenses de personnel, achats d’équipement, 

prestations, travaux, etc.)

• Pièces liées à la commande publique

• Parfois, pièces spécifiques liées à la nature du projet (rénovation énergétique, projets de recherche 

collaboratifs, etc.)



Les principes et bons 
réflexes

Suivi du projet

• Anticiper la conservation des justificatifs : dépenses, ressources, commande 

publique, indicateurs, etc.

• Signaler les modifications au service gestionnaire : nouveau cofinanceur, 

décalage de calendrier, etc. Un avenant sera rédigé.



Les principes et bons 
réflexes

Suivi du projet - indicateurs

Les programmes prévoient des indicateurs de réalisation et de résultat. Des pièces 

justificatives seront à fournir au service gestionnaire.

• Indicateurs de réalisation : suivi en cours de projet, indication au moment des 

demandes de paiement

• Indicateurs de résultat : suivi 6 mois à 1 an après la fin du projet, justificatifs à 

transmettre à ce moment-là

• Pour le FSE + : suivi des participants à anticiper dès le démarrage de l’opération



Les principes et bons 
réflexes

Focus sur les dépenses éligibles

Dépense en lien avec l’opération : 

• Justifier le lien avec l’opération (parfois, il est évident, parfois moins !) 

• Faire une mention sur la facture ou utiliser le code comptable de l’opération

Dépenses acquittées pendant la période d’éligibilité des dépenses (attention aux dates 

indiquées dans la convention) avec preuve de l’acquittement (CAC, agent comptable public, 

relevés bancaires)



Les points de vigilance

La réglementation de la commande publique

Concerne les porteurs de projets soumis au Code de la commande publique (notamment porteurs publics 

ou non publics mais contrôlés/financés par des structures publiques)

• Contrôle effectué à l’instruction

• Points essentiels :

• Traçabilité : de nombreuses pièces sont demandées – bien conserver tous les justificatifs (DCE, preuve 

de dépôt, sélection des offres, sous-traitance, etc.)

• Phase de publicité : respecter les seuils de publicité et conserver la preuve de publication

• Phase de négociation (MAPA) : uniquement si elle est prévue/conserver les documents

• Avenants : pas de bouleversement de l’économie du marché, sinon, remise en concurrence obligatoire 

(valable pour les concessions également)



Les points de vigilance

La réglementation des aides d’État

• Pour les projets entrant dans le champ de la concurrence (attention : acception large !)

• Quel que soit le statut juridique du porteur de projet (y compris pour des porteurs publics)

• Dans la plupart des cas, la règle de l’incitativité s’applique : 

o envoyer une lettre d’intention avant de démarrer le projet (signature d’un devis ou bon de 

commande, émission d’un ordre de service de marché public, etc.)

• L’application d’un régime d’aide peut amener le service gestionnaire à limiter le montant de 

l’aide, les dépenses éligibles, etc.

https://www.europe-bfc.eu/ressource-documentaire/lettre-dintention/
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