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Le guide des dépenses a pour objectif de présenter les règles relatives à l’éligibilité et à la 
justification des dépenses réalisées dans le cadre du Programme INTERREG V A France-
Suisse.  
 
Ce guide vous sera utile lors de la phase de montage de votre projet avec notamment 
l’élaboration du budget à compléter sous le logiciel de gestion du programme SYNERGIE-
CTE. Il vous permettra dès le commencement de votre projet d’identifier les pièces 
justificatives qui devront accompagner votre demande de paiement du FEDER (remontée de 
dépenses). 
 
Une fois votre projet approuvé, chaque partenaire devra saisir ses dépenses sous le logiciel 
SYNERGIE-CTE et transmettre au Secrétariat Conjoint (SC) les pièces justificatives de 
dépenses aux échéances fixées.  
Les dépenses éligibles, les montants, les conditions de remboursement et 
l’échéancier des remontées de dépenses sont inscrits dans la convention attributive 
du FEDER.   
 
Au-delà de la dépense, le chef de file, en tant que responsable du projet vis-à-vis de 
l’autorité de gestion et interlocuteur unique du secrétariat conjoint, s'engage à informer son 
interlocuteur au sein du SC régulièrement de l'avancement du projet et à communiquer toute 
modification du projet. 
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I. PRINCIPES GENERAUX SUR L’ELIGIBILITE DES DEPENSES 
 

Les textes de référence 
 
Les règlements et directives applicables au niveau européen sont les suivants : 
 

- Le règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au FEDER, au FSE, au Fonds de Cohésion, au FEADER et au 
FEAMP (articles 65 à 71) ; 

- Le règlement (UE) n°1299/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions 
particulières relatives à la contribution du FEDER à l'objectif "Coopération territoriale 
européenne" (articles 18 à 20) ; 

- Le règlement délégué (UE) n°481/2014 du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n°1299/2013 en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des 
dépenses pour les programmes de coopération. 
 
Aides d’Etat : 

- Le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 
compatibles avec le marché intérieur ; 

- Le règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis ; 

- Les différentes lignes directrices (aides d’Etat à finalité régionale, protection de 
l’environnement et énergie, RDI, etc.). 
 
SIEG : 

- La décision d’exemption 2012/21/UE du 20 décembre 2011 ; 
- L’encadrement communautaire 2012/C8/03 du 20 décembre 2011 ; 
- Les lignes directrices spécifiques aux secteurs du transport terrestre, entreprise en 

difficulté et radiodiffusion ; 
- Le règlement de minimis SIEG n° 360/2012 du 25 avril 2012 ; 
- L’arrêt Altmark du 24 juillet 2003. 

 
Commande publique : 

- La directive (UE) n°2014/24 du 26 février 2014 relative à la passation des marchés 
publics ; 

- La décision CE du 14 mai 2019 établissant les lignes directrices pour la détermination 
des corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l’Union en cas de 
non-respect des règles en matière de marchés publics et son annexe. 

 
Au niveau français, les textes suivants viennent préciser les règles relatives à 
l’éligibilité des dépenses et à la commande publique : 
 

- Le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d’investissement européens pour la période 2014-2020, et ses arrêtés d’application. 
 
Commande publique : 

- Le code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019 ; 
- L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
- Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

 

Pour vous aider à connaître les règles applicables à votre projet, vous pouvez consulter les 
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mémos marchés publics et concessions disponibles dans l’espace ressources du site 
internet du programme. 

 
Au niveau du programme, vous pourrez trouver plus de renseignements dans les 
documents suivants : 
 

- Le programme de coopération ; 
- Le document de mise en œuvre (DOMO) ; 
- L’acte attributif de la subvention (convention attributive du FEDER). 

 

  

https://www.interreg-francesuisse.eu/ressources/
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Le circuit d’une dépense 
 

 
 

Qu’est-ce qu’une remontée de dépenses ? 
 
Le cofinancement par les fonds européens est obtenu après avoir engagé et payé des 
dépenses, par une « remontée de dépenses », sur un principe de remboursement selon le 
taux FEDER conventionné.  
 
Cette remontée de dépenses est un temps important dans le déroulement du projet. Elle 
consiste d’une part à fournir les justificatifs des dépenses payées, et d’autre part à fournir 
des informations sur l’avancement du projet (rapport d’avancement, livrables et supports de 
communication).  
 
Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés au bénéficiaire au prorata des dépenses 
engagées et payées. Le montant cumulé des acomptes ne peut pas dépasser 80 % du 
montant de la subvention FEDER. Le solde doit donc représenter au moins 20% de la 
subvention. 
 
  

1) Le chef de file 
et les partenaires 
saisissent leurs 
dépenses dans 
SYNERGIE-CTE 
et transmettent 
les justificatifs 

2) Le chef de file 
valide les 

dépenses dans 
SYNERGIE-CTE 

3) Le SC certifie 
ou non les 
dépenses 

déclarées dans le 
cadre du contrôle 

de service fait 

4) L’ordre de 
paiement est 
transmis à la 

Direction 
Départementale 

des Finances 
Publiques 
(DDFIP) 

5) La DDFIP 
procède au 

versement de la 
subvention 

correspondante 
au chef de file 

6) Le chef de file 
reverse la part de 

la subvention 
revenant au(x) 

partenaire(s), le 
cas échéant (saisie 
dans SYNERGIE-

CTE) 

7) Le partenaire 
confirme la 

réception du 
reversement 
FEDER dans 

SYNERGIE-CTE 
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Les acomptes sont versés sur production par le bénéficiaire : 
 

- d’une demande de remboursement intermédiaire sur l’application SYNERGIE CTE, 
- d’un rapport d’avancement intermédiaire signé par le chef de file français, dans lequel 

le bénéficiaire s’engage à produire des informations qualitatives relatives à la 
situation de son projet au moment de sa demande d’acompte (accompagné de 
photos ou autres documents probants), 

- des pièces permettant de justifier les dépenses réalisées et acquittées, 
- des pièces et/ou photos permettant de vérifier le respect des obligations de publicité, 
- des livrables prévus, selon les phases du projet, le cas échéant. 

 
Le solde est calculé en fonction du taux d’intervention conventionné du FEDER, des 
acomptes éventuellement versés et des cofinancements perçus. La demande de paiement 
du solde doit être présentée dans les six mois qui suivent la date de fin prévue de l’opération 
(ou douze mois en cas de retenue de garantie), accompagnée des pièces suivantes : 

- une demande de remboursement finale sur l’application SYNERGIE CTE, 
- un rapport final circonstancié réalisé conjointement et signé par les chefs de file 

français et suisse ;  
- les pièces permettant de justifier les dépenses réalisées et acquittées, 
- les livrables prévus, 
- des pièces et/ou photos permettant de vérifier le respect des obligations de publicité, 
- un état certifié des cofinancements perçus (origine, montant et date d’encaissement), 
- une ou plusieurs photos des réalisations effectuées avec l’aide du FEDER, le cas 

échéant, qui pourront être utilisées pour la communication sur le programme. 
 
Le respect des échéanciers fixés pour chaque projet à l’annexe II de la convention attributive 
conditionne l’échéancier général d’exécution du programme, ainsi que le versement 
échelonné de la dotation FEDER qui lui a été allouée par l’Union européenne. 
Le non-respect des échéanciers pourrait entrainer, à terme, une réduction de la participation 
de l’Union européenne au programme. La subvention attribuée à votre projet serait alors 
susceptible d’être révisée ou déprogrammée. 
 
Pour chaque remontée de dépenses, toutes les structures (chef de file ou partenaires) 
doivent produire, via le logiciel SYNERGIE-CTE, une attestation d’acquittement des 
dépenses signée par le bénéficiaire et par un comptable public (trésorier, payeur ou agent 
comptable), un commissaire aux comptes ou un expert-comptable extérieur à la structure 
bénéficiaire, qui certifie que : 

- les informations indiquées relatives aux dépenses sont exactes ;  
- les pièces justificatives fournies sont conformes aux originaux ; 
- les dépenses présentées sont effectivement engagées et payées. 

 
La subvention FEDER correspondant aux dépenses justifiées est versée au chef de file qui 
procédera, dans les plus brefs délais, au reversement à ses partenaires conformément à la 
convention inter-partenariale.  
La date de réception du FEDER par le chef de file et la date du reversement aux partenaires 
doivent être inscrites dans SYNERGIE-CTE à mesure que les paiements sont reçus. 
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Comment se définit l’éligibilité d’une dépense ? 
 
Une dépense est éligible si elle répond au minimum aux conditions suivantes : 

- être prévue dans l’acte attributif de la subvention (convention)1, 

- être déclarée dans la catégorie de dépenses adéquate dans Synergie CTE, 
- être réalisée pendant la période de réalisation de l’opération définie à l’article 4 de la 

convention, 
- être supportée par le bénéficiaire de l’aide et acquittée pendant la période d’éligibilité2 

définie à l’article 4 de la convention, 
- être en lien avec le projet, nécessaire à sa mise en œuvre et proportionnée ; il est 

nécessaire de faire figurer le nom du projet (ou codification comptable spécifique) sur 
chaque facture, 

- être justifiée par des pièces probantes, 
- être conforme au principe de bonne gestion financière (rapport coût/efficacité). 

 
Certaines catégories de dépenses sont par nature inéligibles en vertu du décret n°2016-279 :  

- amendes et sanctions pécuniaires ;  
- pénalités financières ;  
- réductions de charges fiscales ;  
- frais de justice ;  
- charges exceptionnelles relevant du compte n° 67 du plan comptable général ;  
- dividendes ; 
- frais liés aux accords amiables et intérêts moratoires dans le cadre de contrats ayant 

pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de 
services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit 
d'exploitation. 

 

Règle générale ➲ pour être éligible, les dépenses doivent correspondre à des actions 

menées sur le territoire couvert par le programme Interreg France-Suisse. 
 
Toutefois, certaines dépenses côté français pour des actions mises en œuvre hors zone de 
coopération peuvent être éligibles si elles sont nécessaires aux projets et apportent des 
retombées (impact, retombées économiques) sur la zone3 : 

 

Dépenses côté français < à 
30% des dépenses totales 

Dépenses côté français 
comprises entre 30% et 75% 
des dépenses totales 

Dépenses côté français > à 
75% des dépenses totales 

Dossier éligible s’il est 
démontré que les actions 
hors zone sont nécessaires 
au projet et que le projet a 
des répercussions sur le 
territoire. 

Dossier éligible s’il est établi 
de manière claire que les 
répercussions du projet 
portent essentiellement sur la 
zone et qu’elles sont 
démontrées (octroi de brevet, 
accord de consortium, etc.). 

Dossier non retenu. 

 

                                                
1
 La dépense doit respecter la réglementation communautaire et nationale, et répondre aux conditions fixées par 

le Programme de Coopération INTERREG V France-Suisse et son Document de mise en œuvre, ainsi que par la 
jurisprudence des comités de programmation et de suivi du Programme. 
2 La date de fin d’éligibilité des dépenses est établie en accord avec le secrétariat conjoint et tient compte de la 
date prévisionnelle d’achèvement physique du projet prolongée des délais nécessaires à l’acquittement des 
dépenses. 
3 Jurisprudence adoptée par le comité de suivi du 3 novembre 2016 à Neuchâtel. 
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Dans le cas d’un investissement (matériel ou immatériel) réalisé en dehors de la zone du 
programme et qui n’a qu’un effet partiel sur la zone du programme, une clef de répartition 
devra être mise en place pour définir la part éligible. 
 
Au vu des dispositions du règlement n° 1299/2013 et des spécificités du programme Interreg 
France-Suisse, seules les dépenses engagées et payées par une structure française (ou 
européenne) pourront donner lieu au versement de FEDER.  
 
La facturation entre partenaires d’un même projet n’est pas éligible. Par exemple, si 
l’organisation d’un évènement du projet implique plusieurs partenaires, chaque facture doit 
être adressée à un seul partenaire, et sera rattachée aux dépenses de ce partenaire. Un 
partenaire ne peut pas prendre en charge l’ensemble des factures de l’évènement et les 
refacturer aux autres.  
 
La facturation interne n’est pas éligible. Par exemple, la facturation entre les services d’une 
même structure partenaire du projet n’est pas éligible.  
 

Qu’est-ce qu’une dépense acquittée ? 
 
Une dépense acquittée est une dépense qui a été effectivement payée par le partenaire du 
projet. 
 
La preuve de l’acquittement des dépenses est fournie par une attestation d’acquittement qui 
est générée via SYNERGIE-CTE. Cette attestation doit être signée par le comptable public 
(trésorier, payeur ou agent comptable), le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable 
(extérieur à la structure bénéficiaire) avant d’être transmise à l’autorité de gestion.  
 
Si votre structure est dans l’impossibilité d’obtenir une certification par un tiers comptable 
susmentionné, et de manière exceptionnelle, l’attestation d’acquittement doit être 
accompagnée d’une des pièces suivantes :   
 

- Dépenses de personnel interne : copies des bulletins de paie. 
 

- Autres dépenses : 
Factures (ou copies de factures) certifiées acquittées par l’entreprise ayant effectué 
les prestations, et devant préciser l’ensemble des informations suivantes : 

 mention « acquittée » portée sur chaque facture par l’entreprise ayant effectué 
les prestations ; 

 date d’encaissement du paiement par l’émetteur de la facture (entreprise 
ayant effectué les prestations) ; 

 mode de règlement (chèque, espèce, virement, etc.) sachant que les 
paiements en numéraire sont limités aux factures ≤ à 1 000 € TTC ; 

 références du règlement (n° de chèque, etc.) ; 

 signature et cachet de l’entreprise ayant effectué les prestations ; 

 nom et prénom du signataire. 
OU 
Relevés de compte bancaire faisant apparaître les débits correspondants et les dates 
de débit. En cas de ligne de débit contractant plusieurs dépenses, un état des ordres 
de paiement et/ou une liste de virements doivent également être fournis. 
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Mes dépenses seront-elles prises en compte HT ou TTC ? 
 
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est une dépense éligible si elle est réellement et 
définitivement supportée par le bénéficiaire. En cas d’assujettissement partiel à la TVA, les 
montants doivent être déclarés en Hors Taxe (HT). 
 
Est donc inéligible la TVA déductible, compensée (ex : FCTVA) ou récupérée (même 
partiellement) : 

- Si l’organisme bénéficiaire est concerné par l’une de ces dispositions, le budget doit 
alors être exprimé en Hors Taxe (HT) ; 

- Si l’organisme bénéficiaire n’est pas concerné par l’une de ces dispositions, le budget 
doit alors être exprimé Toutes Taxes Comprises (TTC). 

 
Lors du dépôt du projet, vous devrez fournir une attestation TVA délivrée par les services 
fiscaux compétents. 
 

L’obligation de mettre en place une comptabilité séparée 
 
Pourquoi mettre en place une comptabilité séparée ? 
 
L’Autorité de gestion a pour obligation de s’assurer que les bénéficiaires ont mis en place 
une comptabilité séparée dans le cadre de l’opération cofinancée4 (cf. article 3.2.3 de la 

convention : Comptabilité séparée). 
 
La comptabilité séparée permet d’identifier clairement les dépenses et les ressources 
directement liées au projet afin d’assurer la traçabilité des mouvements financiers dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet. 
 
Dans la pratique, cela signifie que chaque bénéficiaire doit être à tout instant capable de 
produire un état récapitulatif à jour des dépenses réalisées et des ressources perçues pour 
mener à bien son projet.  
 
La mise en place d’une comptabilité séparée permet non seulement au bénéficiaire de suivre 
très précisément le déroulement de son projet, mais également de pouvoir répondre 
rapidement en cas de contrôle ou de demande du service instructeur.  
 
Comment mettre en place un système de comptabilité séparée5 ? 

 
Le système mis en place doit permettre : 

 de suivre toutes les transactions liées au projet (dépenses et ressources) ; 

 de retrouver facilement les pièces justificatives afférentes.  
 
Il pourra s’agir : 

 de la tenue d’une comptabilité analytique ; 

 d’une codification comptable adéquate ; 
 

En pratique, le bénéficiaire doit pouvoir identifier facilement, et à tout instant, les transactions 
(dépenses et ressources) liées au projet. 

                                                
4
 Règlement 1303/2013, article 125 (4) (b) 

5 Vous pouvez contacter le secrétariat conjoint pour obtenir des informations détaillées et une assistance à la 
mise en place d’une comptabilité séparée sur votre projet. 
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A cet effet, les pièces justificatives afférentes (factures, fiches temps, bulletins de salaire, 
versement des cofinancements, traçabilité des reversements FEDER aux partenaires, etc.) 
devront indiquer le nom du projet ou une codification comptable spécifique. 
L’ensemble des pièces justificatives devra être conservé séparément afin de pouvoir y 
accéder rapidement.  
 

Quelles sont les obligations de conservation et d’archivage ? 
 
Le chef de file et ses partenaires s’engagent à conserver jusqu’au 31 décembre 2027 les 
pièces originales justifiant de la réalisation de l’opération, de l’acquittement des dépenses et 
de l’encaissement des ressources relatives au projet.  
 
La date limite de conservation des pièces vous sera reprécisée dans la notification du solde 
du projet. 
 
Rappel : l’ensemble des pièces doit pouvoir être retrouvé facilement (notamment dans le 
cadre des contrôles) et conservé séparément – voir paragraphe ci-dessus sur la comptabilité 
séparée. 
 

Attention au respect de la commande publique 
 
Pour savoir si vous êtes soumis aux règles de la commande publique, connaître les règles à 
respecter et les principales procédures de passation des marchés publics (y compris 
l’évolution des seuils de procédure et de publicité), vous pouvez consulter les mémos 
marchés public et concessions disponibles sur l’espace ressources du site internet du 
programme. 
 
Si vous êtes soumis aux règles de la commande publique, chaque partenaire doit compléter 
l’annexe A8 (dépôt) et la joindre à la demande de subvention. 
 

Que sont les contributions en nature ? 
 
Les contributions en nature doivent avoir été identifiées dès le dépôt du projet, et un 
document (annexe A10 - dépôt) indiquant le détail des contributions en nature, daté et signé 
par le contributeur et le porteur de projet doit être fourni.  
 
Les contributions en nature sont soit du temps de travail bénévole (mise à disposition à titre 
gracieux, bénévolat), soit l’apport de biens matériels sous la forme d’un terrain, d’un bien 
immeuble, d’un bien d’équipement ou de matériaux tels que les matières premières. 
Elles sont obligatoirement apportées par un tiers, c’est-à-dire une structure non partenaire du 
projet.  
 
Les contributions en nature ne doivent faire l’objet d’aucun paiement en numéraire supporté 
par le bénéficiaire et attesté par des factures ou d’autres documents de valeur probante 
équivalente. 
 
La valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement 
admis sur le marché concerné. 
 
Les apports en nature doivent être présentés en équilibre en dépenses et en ressources 
dans le plan de financement du projet. 
 

https://www.interreg-francesuisse.eu/ressources/
https://www.interreg-francesuisse.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/Annexes_Depot.zip
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Le montant de l’aide publique versée au projet ne doit pas dépasser le montant total des 
dépenses éligibles, déduction faite du montant de l’apport en nature.  
Au moment de la remontée de dépenses, les contributions en nature doivent être justifiées 
par les documents suivants : 
 

- personnels mis à disposition à titre gracieux par une structure tiers : 

 document indiquant le détail des contributions en nature (cf. annexe 10 – 
dépôt ci-dessus) daté et signé par le contributeur et le porteur de projet, et 
accompagné de la copie de la convention nominative de mise à disposition à 
titre gracieux, si non transmis au dépôt ; 

 copie des fiches de paie ; 

 fiches mensuelles de suivi du temps consacré à l’opération ou extraits de 
logiciel de gestion du temps datés et signés par l’agent concerné et le porteur 
de projet.  
 

- bénévoles : 

 document indiquant le détail des contributions en nature (cf. annexe 10 – 
dépôt ci-dessus) daté et signé par le bénévole et le porteur de projet, si non 
transmis au dépôt ; 

 fiches mensuelles de suivi du temps consacré à l’opération ou extraits de 
logiciel de gestion du temps, datés et signés par le bénévole et le porteur de 
projet. 
 

- services, biens d'équipement, matériaux et locaux : 

 document indiquant le détail des contributions en nature (cf. annexe 10 – 
dépôt ci-dessus) daté et signé par le contributeur et le porteur de projet, si non 
transmis au dépôt ; 

 tout document permettant de justifier la valeur de la contribution et son 
adéquation avec les prix pratiqués sur le marché. 

 
- terrains, biens immeubles : 

 document indiquant le détail des contributions en nature (cf. annexe 10 – 
dépôt ci-dessus) daté et signé par le contributeur et le porteur de projet, si non 
transmis au dépôt ; 

 attestation d’affectation du bien à l’opération, si non transmise au dépôt ; 

 certificat d’un expert indépendant qualifié ou d’un organisme officiel dûment 
agréé indiquant la valeur de la contribution. La valeur retenue est celle à la 
date de certification susvisée (elle ne dépasse pas les coûts généralement 
admis sur les marchés concernés). 

 

Comment sont comptabilisées les éventuelles recettes générées 
par le projet ?  
 

PRINCIPE ET DEFINITION 
 
Le principe posé par les réglementations nationale et européenne est que si l’opération 
génère des recettes, celles-ci doivent impérativement être valorisées et ainsi venir réduire 
les dépenses éligibles de l’opération. 
 
On entend par recettes nettes générées par une opération : 
 

https://www.interreg-francesuisse.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/Annexes_Depot.zip
https://www.interreg-francesuisse.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/Annexes_Depot.zip
https://www.interreg-francesuisse.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/Annexes_Depot.zip
https://www.interreg-francesuisse.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/Annexes_Depot.zip
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Toutes les entrées de trésorerie provenant directement des utilisateurs pour les biens ou 
services fournis par l’opération, telles que paiement de redevances pour l’utilisation d’une 
infrastructure, locations ou ventes de terrain ou bâtiment, paiements en contrepartie de 
services (ex : billetterie, formation, etc.), ventes de brevet,… 
… déduction faite des frais d’exploitation et des coûts de remplacement du matériel à faible 
durée de vie qui sont supportées au cours de la période correspondante. 
 
Les économies de frais d'exploitation générées par l'opération (suite à une amélioration due 
au projet, etc.) sont traitées comme des recettes nettes, à moins qu'elles ne soient 
compensées par une réduction de même valeur des subventions aux frais d'exploitation. 
 
 
RECETTES GENEREES PENDANT ET/OU APRES LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’OPERATION 
 
Il est nécessaire de déterminer si les recettes nettes sont générées : 

- après l’achèvement de l’opération (recettes potentielles) et éventuellement également 
au cours de la mise en œuvre de l’opération. C’est dans ce cas l’article 61 du 
règlement n°1303/2013 qui s’applique ; 
OU 

- uniquement au cours de la mise en œuvre de l’opération. C’est dans ce cas l’article 
65 du règlement n°1303/2013 qui s’applique. 

 
EXISTENCE D’UNE DEROGATION 
 
En fonction de la temporalité des recettes générées (cf. article 61 ou 65 du RPDC), un 
certain nombre de dérogations sont prévues par la réglementation (cf. articles 61.7 et 61.8, 
ou article 65.8). Dans ce cas, la réglementation spécifique aux recettes nettes générées 
décrite ci-après ne s’applique pas. 
 
 
MODALITES DE  DEDUCTION DES RECETTES 
 

1. Au dépôt 
 
Si l’opération n’est pas concernée par une dérogation, les recettes nettes doivent être 
clairement identifiées et prises en compte dans le calcul des dépenses éligibles de 
l’opération. 
Les modalités de prise en compte diffèrent selon la réglementation appliquée (article 61 ou 
65 du RPDC). 
 
Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement et éventuellement 
également au cours de la mise en œuvre de l’opération (article 61 RPDC) : 
 
2 méthodes peuvent être utilisées en fonction de la nature de l’opération : 
 

 Méthode n°1 : taux forfaitaire (cf. article 61.3.a du RPDC) 
 
Cette méthode est utilisable seulement pour certains secteurs. 
Lorsque cette méthode est appliquée, toutes les recettes nettes générées par l’opération 
sont considérées comme étant prises en compte par l'application du taux forfaitaire et ne 
sont donc pas déduites des dépenses éligibles de l'opération. Seul le montant forfaitaire est 
déduit des dépenses éligibles. 
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Annexe V du règlement n°1303/2013 
 

Secteurs Taux forfaitaires  

Routes  30 % 

Chemin de fer  20 % 

Transports urbains 20 %  

Eau  25 %  

Déchets solides  20 % 
 

En outre, conformément à l’article 61.3, la Commission européenne a publié le règlement 
délégué (UE) n°1516/2015 définissant un taux de 20 % pour le domaine de la RDI. 
 

 Méthode n°2 : déficit de financement (cf. article 61.3.b du RPDC) 
 
Cette méthode de calcul est majoritairement utilisée. Il s’agit de déduire du coût total éligible 
les recettes nettes actualisées sur une période de référence. 
 
Pour ce faire, l’annexe « calcul des recettes et marge d’exploitation » mise à disposition par 
le secrétariat conjoint Interreg France-Suisse doit être renseignée, datée et signée. Tous les 
éléments permettant d’expliquer les valeurs inscrites dans le tableau (montant des charges 
d’exploitation, recettes estimées, etc…) doivent être fournis. 
 
Sur la base des calculs réalisés dans l’annexe « calcul des recettes et marge d’exploitation», 
le déficit de financement (onglet « récapitulatif ») est examiné à partir des recettes brutes 
actualisées, des coûts d’exploitation actualisés, des coûts d’investissement actualisés et le 
cas échéant, de la valeur résiduelle de l’investissement : 
 

- Si ce montant est négatif, le projet génère plus de recettes que de dépenses, il ne 
pourra donc pas être aidé avec des fonds UE. 
 

- Si ce montant est positif (il y a un déficit de financement), alors c’est sur cette assiette 
qu’on applique ensuite le taux de cofinancement pour déterminer le montant d’aide 
UE accordé au projet. 
Exemple : 
Coût total du projet : 3 millions d’€ 
Recettes nettes générées : 1 million d’€ 
Coût total éligible au FESI : 2 millions d’€ 
Sur le coût total éligible FESI, calcul du montant de subvention FESI (application du 
taux) 
Par exemple, taux maximum de l’OS de 35% : 2 M *35% = 700 000€ 

 
Opérations génératrices de recettes nettes uniquement au cours de leur mise en 
œuvre (article 65 RPDC) : 
 
L’article 65.8 impose de diminuer le montant des dépenses éligibles des recettes nettes 
générées pendant la mise en œuvre de l’opération (et non prises en compte lors de 
l'approbation de l'opération) au plus tard lors de la demande de paiement final présentée par 
le bénéficiaire. 
 
Au dépôt de sa demande d’aide, le porteur de projet doit estimer les recettes générées :   

- les recettes sont indiquées en montant négatif dans le budget – volet dépenses 
- le montant d’aide UE est calculé sur le montant de dépenses réduit des recettes 

prévues 
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2. Lors de la demande de paiement (acompte ou solde) 
 
Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement et éventuellement 
également au cours de la mise en œuvre de l’opération (article 61 RPDC) : 
 

- Demande de paiement intermédiaire (acompte) : 
 

Compte-tenu du fait que l’essentiel des recettes seront perçues à l’issue du projet (même si 
une part des recettes peuvent être perçues pendant la durée de l’opération) et donc non 
connues précisément au moment des demandes de paiement intermédiaires (acomptes), les 
recettes sont retirées des dépenses éligibles retenues (saisies en négatif dans la liste des 
dépenses nouvelles) en proratisant les recettes conventionnées en fonction du taux de 
réalisation de l’opération soit recettes à déduire = recettes conventionnées x dépenses 
éligibles retenues / coût total conventionné. 
 

- Demande de paiement finale (solde) : 
 

Au moment du solde, le montant UE définitif sera calculé sur la base de l’annexe « calcul 
des recettes et marge d’exploitation »  mise à jour, datée, signée et jointe au dossier de 
demande de solde. Des justificatifs permettant de comprendre les chiffres indiqués dans 
l’annexe (modalités de calcul, etc.) doivent également être fournis. 
En cas de recettes supérieures aux recettes conventionnées, le montant UE est recalculé 
pour en tenir compte. 
En cas de recettes inférieures aux recettes conventionnées, le montant UE est plafonné au 
montant conventionné. 
 
Opérations génératrices de recettes nettes uniquement au cours de leur mise en 
œuvre (article 65 du RPDC) : 
 
2 cas de figure peuvent se présenter : 
 

- cas n°1 : des recettes effectivement perçues sont présentées dans les demandes de 
paiement (acomptes et solde), par l’intermédiaire d’un état récapitulatif. 
Dans ce cas, il faut déduire les recettes des dépenses éligibles retenues (saisies en 
négatif dans la liste des dépenses nouvelles). C’est seulement à partir de ce montant 
réduit que le calcul de l’aide UE à verser sera réalisé. 
 

- cas n°2 : aucune recette n’est présentée dans les demandes de paiement 
intermédiaires (acomptes). Dans ce cas, les recettes sont retirées des dépenses 
éligibles retenues (saisies en négatif dans la liste des dépenses nouvelles) en 
proratisant les recettes conventionnées en fonction du taux de réalisation de 
l’opération soit recettes à déduire = recettes conventionnées x dépenses éligibles 
retenues / coût total conventionné.   
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II. LES DIFFERENTS POSTES DE DEPENSES 
 
 
Au montage de votre projet, vous devrez présenter un tableau synthétique des dépenses 
prévisionnelles. Ce tableau intitulé sous SYNERGIE-CTE « Budget du projet » est présenté 
par nature de dépenses.  
 
Les pages suivantes vous présentent pour chaque poste de dépenses, les dépenses 
intégrées, les pièces justificatives à fournir et un exemple. 
 
Exemple de répartition par postes de dépenses : 

Nature des dépenses (HT) 
(si non assujetti à la TVA : TTC) 

Coût du projet  
en euros 

(partie française) 

Frais de personnel 145 000 

Frais de bureau et frais administratifs 19 000 

Frais de déplacement et d’hébergement 14 000 

Frais liés au recours à des compétences et à des services 
externes 

97 000 

Dépenses d’équipements 5 000 

Dépenses d’infrastructures et travaux 0 

Total des dépenses 280 000 

 
Une fongibilité des dépenses inter-postes est autorisée dans la limite de 20% du montant 
conventionné sur chacun des postes, et pour chaque partenaire le cas échéant. De surcroît, 
la fongibilité entre sous-catégories à l’intérieur d’un poste de dépenses est de 100 %. 
 
Le bénéficiaire devra en informer le secrétariat conjoint en expliquant les écarts éventuels et 
en justifiant que la finalité du projet n’est pas modifiée. 
 
Toute modification au-delà de ces seuils nécessitera la rédaction d’un avenant. 
 
Cette possibilité est rappelée dans la convention attributive du FEDER.  
 
 

Frais de personnel 
 
Quelles dépenses intégrer à ce poste ? 
 
Les dépenses de rémunération sont éligibles si :  

1. elles sont supportées par le bénéficiaire,  
2. elles sont nécessaires à la réalisation du projet et comportent un lien démontré avec 

celui-ci. 
 
Les dépenses de personnel éligibles doivent être calculées par personne ayant travaillé sur 
le projet et par mois. 
 
Etape 1 : Quels éléments retenir dans une fiche de paie ? 
 
Sont compris dans les dépenses de personnel les salaires, gratifications, charges sociales 
afférentes, traitements accessoires (primes et indemnités diverses) et avantages divers 
prévus par les conventions collectives, les accords collectifs (accord d'entreprise, accord de 
branche, accord national interprofessionnel), les usages de l'entreprise (constance dans le 
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versement, fixité du mode de calcul, versement à l’ensemble du personnel ou à une 
catégorie clairement identifiée) préexistants à l'aide européenne, le contrat de travail, la 
convention de stage ou les dispositions législatives et/ou réglementaires concernées. 
 
En pratique, on retient le salaire brut chargé, c’est-à-dire le salaire brut tel qu’il figure en 
bas du bulletin de salaire (incluant le salaire de base, les primes6 et indemnités diverses, 
certains  avantages en nature7) auquel se rajoutent les cotisations sociales patronales. 

 
Si une prime non éligible est retirée du salaire brut retenu, les cotisations sociales patronales 
doivent être recalculées au prorata. 
 
Les primes sont rattachées au mois au cours duquel elles ont été versées et leur éligibilité 
est déterminée en fonction de leur rattachement à l’opération cofinancée. En effet, les primes 
sont éligibles uniquement au titre de la période couverte par l’opération et si elles sont 
acquittées avant la fin d’éligibilité des dépenses. Ainsi, les primes annuelles basées sur 
l’année N-1 et versées pendant la durée de réalisation de l’opération (année N) sont 
inéligibles. 
 
Concernant les heures complémentaires et supplémentaires, elles sont prises en compte 
sous deux conditions : la personne est affectée à l’opération sur 100% de son temps de 
travail, et ces heures sont justifiées et directement rattachables à l’opération cofinancée.  
 
Les absences pour maladie (indemnités journalières de sécurité sociale et maintien éventuel 
de salaire de la part de l’employeur), accident du travail, mi-temps thérapeutique, congé 
maternité, congé paternité, congé parental d’éducation, congés spéciaux et décharge 
syndicale ne sont pas éligibles.  
 
Etape 2 : Comment calculer le taux horaire mensuel ? 
 
IMPORTANT : pour calculer les coûts engendrés par votre projet, vous devez utiliser les 
ratios exacts et n’arrondir au centième qu’à la fin de votre calcul, afin d’éviter des erreurs de 
centimes qui peuvent poser des difficultés en cas de contrôle.  
 
Il est d’abord nécessaire de connaitre le volume horaire annuel travaillé à prendre en 
compte pour calculer le taux horaire mensuel applicable.  
 
Si la structure a une convention collective (out tout autre document interne) qui précise le 
temps de travail annuel, c’est cette durée qui est retenue et divisée par douze pour obtenir le 
volume horaire mensuel travaillé. 
 
A défaut d’informations contenues dans les documents fournis par le porteur permettant un 
calcul au réel, il convient d’appliquer le volume horaire annuel légal de 1607 heures pour un 
temps plein8 soit environ 133,92 heures par mois. 

 
Dans le cas d’un personnel travaillant à temps partiel dans la structure, le volume horaire 
mensuel travaillé doit tenir compte de la quotité de travail du salarié. Ainsi, pour une 
personne à 80%, le volume horaire annuel sera de 1607 x 0,8 = 1285,6 heures soit (1607 x 
0,8) / 12 = 107,13 heures / mois. 
 
Pour calculer le taux horaire mensuel applicable, on divise les dépenses éligibles (étape 1 
ci-dessus) par le volume horaire mensuel.  

                                                
6 Sauf primes exceptionnelles, primes de licenciement, primes de retraites 
7 Titres restaurant et frais de transport domicile-travail 
8 Fixé sur la base du temps de travail en France 
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Etape 3 : Comment calculer le coût réel éligible pour le projet ? 
 
Pour calculer le coût réel éligible, le taux horaire mensuel doit ensuite être multiplié par le 
nombre d’heures effectivement travaillées et consacrées au projet pour le mois considéré. 
 
Une feuille de calcul Excel est mise à votre disposition sur le site internet du programme9 

pour vous aider à déterminer les frais de personnel éligibles. 
 
 
Un exemple…  
 
Au montage du projet (calcul prévisionnel), il est prévu que Mme Dupont travaille sur le 
projet à environ 70% de son temps de travail (pourcentage variable de mois en mois) 
pendant 1 an, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.  
 
Le salaire annuel brut de Mme Dupont est de 33 600 € auquel s’ajoutent un supplément 
familial annuel de 1 200 € (prévu dans la convention collective), une prime de treizième mois 
de 2 800 € (prévue dans son contrat de travail) et des charges patronales de 6 200 €, soit un 
salaire annuel brut chargé de 43 800 €. La structure employant Mme Dupont n’ayant pas un 
temps de travail annuel dérogatoire, c’est la base légale des 1607 heures/an qui est retenue. 
Le coût horaire de travail est donc de 43 800 / 1 607 = 27,26 €.  
 
Il est prévu que Mme Dupont soit affectée en moyenne à 70% de son temps de travail au 
projet, le nombre prévisionnel d’heures consacrées au projet s’élève donc à 1124,9 heures.  
 
Pour calculer le coût prévisionnel au moment du dépôt du projet, ce nombre prévisionnel 
d’heures affectées au projet sera multiplié par le taux horaire.  
 
En appliquant le taux horaire précédemment calculé, on obtient un coût prévisionnel de 
30 660,00 €. 
 
Lors de la remontée de dépenses (calcul au réel) portant sur la période de septembre à 
décembre 2016, le partenaire fournira les copies des bulletins de salaire correspondants 
ainsi que les fiches de temps signées afférentes.  
 
Ces documents permettront de calculer le coût réel de personnel éligible, en appliquant le 
taux horaire réel au nombre d’heures effectivement travaillées sur le projet. 
 
Prenons l’exemple des frais de personnel éligibles liés au travail de Mme Dupont sur le 
projet au cours du mois de septembre 2016.  
 
Calcul de la part de salaires éligible pour le mois de septembre :  
 
Les éléments à prendre en compte sont les suivants: 

o Nombre d’heures travaillées en septembre : (1607/12) heures = 133,92 
heures 

o Temps effectivement consacré au projet: 75 heures 
o Salaire brut chargé du mois de septembre : 2 875 € 

 
  

                                                
9 https://www.interreg-francesuisse.eu/ressources/ 
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Pour calculer la part de salaire brut chargé éligible pour le mois de septembre : 
 

a) on commence par calculer le taux horaire de Mme Dupont pour ce mois : salaire brut 
chargé de septembre / nombre d’heures travaillées par mois. 

 
Taux horaire = 2 875 / (1607/12) = 21,47 € 
 

b) on multiplie ensuite ce taux horaire par le nombre d’heures effectivement travaillées 
pendant le mois de septembre : 

 
Salaire brut chargé éligible = 21,47 € x 75 h = 1 610,25 € 
 
NB : les mêmes calculs seront répétés pour les mois d’octobre à décembre dans le cas de 
cette remontée de dépenses. 
 
 
Comment justifier ces dépenses ? 
 
Au dépôt du projet, les pièces justificatives suivantes doivent être fournies :  
 

- personnels internes affectés à 100% à l’opération : contrat de travail ou fiche de 
poste ou lettre de mission précisant cette affectation (quotité et période d’affectation), 
le lien avec l’opération et la nature des missions et, si non précisé dans ces 
documents, document indiquant le nombre d’heures travaillées par an et par ETP 
dans la structure (ex : 35h/semaine = 1607 h travaillées/an) ; 

- personnels internes partiellement affectés à l’opération pour une part fixe 
mensuelle (exprimée en pourcentage ou en heures) de leur temps de travail : lettre 
de mission indiquant notamment la nature des missions, le lien avec l’opération ainsi 
que la période et la part fixe d’affectation, datée et signée par l’agent concerné et son 
supérieur hiérarchique.  Le porteur de projet devra démontrer la sincérité du taux 
d’affectation ; 

- création de poste : projets des justificatifs indiqués ci-dessus ; 
- en cas de mise à disposition de personnel à titre onéreux : copie de la 

convention nominative de mise à disposition indiquant notamment la nature du 
service, le lien direct avec l’opération, la durée et la période d’activité prévisionnelle, 
datée et signée par les deux parties ; 

- en cas de personnels prestés (prestation de service) : copie du 
contrat/convention de service, devis, etc. indiquant la nature de la prestation, l’identité 
de l’intervenant, le nombre d'heures réalisé, le coût horaire et le coût total 
correspondant supporté. 

 
Au moment de la remontée de dépenses, les pièces justificatives suivantes doivent être 
fournies :  
 

- pour tous les personnels internes : bulletins de paie ou journal de paie ou 
déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou déclaration sociale nominative 
(DSN). Le bulletin de paie est désormais accepté par la Commission européenne 
comme preuve d’acquittement. Toutefois, les pièces justificatives afférentes à 
l’acquittement (relevés bancaires, états des ordres de paiement, listes de virements, 
etc.) devront être conservées par les bénéficiaires jusqu’au 31/12/2027 au cas où un 
contrôle (national ou européen) exigerait leur production ; 

- personnels internes partiellement affectés à l’opération sans part fixe 
mensuelle de leur temps de travail : fiches mensuelles de suivi du temps consacré à 
l’opération ou extraits de logiciel de gestion du temps datés et signés par l’agent 
concerné et son supérieur hiérarchique ; 
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- en cas de mise à disposition de personnel à titre onéreux : facture(s) acquittée(s) 
(ou copie de factures) indiquant le nom de le la personne mise à disposition, le lien 
direct avec l’opération, le nombre d’heures facturées et le coût horaire, et fiches 
mensuelles de suivi du temps consacré à l’opération ou extraits de logiciel de gestion 
du temps datés et signés par le salarié et le bénéficiaire ; 

- en cas de personnels prestés : facture(s) acquittée(s) (ou copie de factures) 
indiquant la nature de la prestation, l’identité de l’intervenant, le nombre d'heures 
réalisé, le coût horaire et le coût total correspondant supporté ; 

- pour les bénéficiaires disposant d’un abattement au titre de la taxe sur salaire : 
formulaire Cerfa n°2502-SD dûment renseigné. 

 
 

Frais de bureau et frais administratifs 
 
Quelles dépenses intégrer à ce poste ? 
 
Les frais de bureau et frais administratifs sont des frais généraux c’est-à-dire des frais de 
fonctionnement indirects engagés lors de la réalisation du projet. 
 
Les frais de bureau et les frais administratifs comprennent les dépenses suivantes10 :  

- la location de bureaux;  
- l'assurance et les impôts liés aux bâtiments où le personnel est installé et aux 

équipements de bureau (par exemple, assurance contre l'incendie, le vol);  
- les services d'utilité publique (par exemple, l'électricité, le chauffage, l'eau);  
- les fournitures de bureau;  
- la comptabilité générale au sein de l'organisation bénéficiaire;  
- les archives;  
- l'entretien, le nettoyage et les réparations;  
- la sécurité;  
- les systèmes informatiques;  
- la communication (par exemple, téléphone, télécopie, internet, services postaux, 

cartes de visite);  
- les frais bancaires d'ouverture et de gestion du ou des comptes lorsque la mise en 

œuvre d'une opération nécessite l'ouverture d'un compte bancaire séparé;  
- les frais liés aux transactions financières transnationales. 

 
 
Un exemple…  
 
Un partenaire souhaite déclarer des frais administratifs supportés par son organisation pour 
la réalisation du projet. Ses frais de personnel éligibles s’élèvent à 430 000 €. Les frais 
administratifs seront donc remboursés sur la base d’un forfait correspondant à 15% de 
430 000 € soit 64 500 €. 
 
 
Comment justifier ces dépenses ? 
 
La méthode privilégiée par le programme est celle des coûts simplifiés11 : les frais indirects 

sont calculés selon un forfait correspondant à 15% des dépenses de personnel éligibles. Le 
forfait ne s’applique qu’aux frais directs de personnel, et ne prend pas en compte le 

                                                
10 Règlement délégué (UE) n°481/2014, article 4 
11 Règlement (UE) n°1303/2013, article 68 (1) (b) 

https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2502-sd/declaration-annuelle-de-liquidation-de-la-taxe-sur-les-salaires
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personnel mis à disposition à titre gracieux par une structure tiers ainsi que le personnel 
bénévole (contributions en nature).  
 
Les frais de bureau et frais administratifs ne peuvent être constitués que de coûts indirects 
non déclarés sur d’autres postes de dépenses. 
Aucune pièce justificative n’est donc requise, vous devez uniquement justifier les dépenses 
de personnel. Toutefois, en cas d’audit d’un corps européen de contrôle, la production de 
ces pièces peut être sollicitée ; de ce fait, il est nécessaire d’en assurer la conservation 
jusqu’au 31/12/2027. 
 
 

Frais de déplacement et d'hébergement 
 
Quelles dépenses intégrer à ce poste ?  
 
Les dépenses relatives aux frais de déplacement et d'hébergement sont limitées aux postes 
suivants12 :  

- frais de transport13 : titres de transport (train, métro, avion, bus, etc.), frais 
kilométriques liés à l’utilisation des véhicules personnels des salariés de la structure 
bénéficiaire, frais de péage, etc.) et stationnement ;  

- frais de repas ;  
- frais d'hébergement ;  
- frais de visas. 

 

Points de vigilance : 
 
Les frais kilométriques des véhicules de service ne sont pas éligibles. 
 
Les frais de transport éligibles ne pouvant être rattachés directement et exclusivement à 
l’opération cofinancée doivent être comptabilisés dans le forfait de coûts indirects (15%). 
 
En d’autres termes, dès lors que les frais de transport doivent faire l’objet d’une clé de 
répartition pour déterminer la quote-part imputable à l’opération, ceux-ci sont considérés 
comme des dépenses indirectes et doivent être intégrés dans le forfait correspondant. 

Exemple de coûts indirects intégrés au forfait ➲ vignette annuelle automobile (Suisse), 

location d’un véhicule utilisé à des fins plus larges que celles de l’opération cofinancée, etc. 
 
Lorsque l’opération est conventionnée en montant HT, une attention particulière doit être 
portée sur les frais de déplacement qui sont remboursés aux salariés en TTC. En effet, il est 
nécessaire d’exclure la TVA des dépenses présentées. 

 
Les frais de déplacements et de mission doivent être raisonnables et répondre aux principes 
d’économie et de proportionnalité. Le secrétariat conjoint ne prendra en compte que les 
frais directement et exclusivement en lien avec le projet et se réserve donc le droit 
d’écarter certaines dépenses qu’il juge non nécessaires à la réalisation du projet. 
 
Si les frais de déplacement sont liés à un colloque ou à une conférence, il est recommandé  
d’effectuer une présentation du projet lors de ce déplacement (obligatoire pour les 

                                                
12

 Règlement délégué (UE) n°481/2014, article 5 
13 Les frais kilométriques liés à l’utilisation du parc automobile de la structure bénéficiaire (véhicule de service)  
sont inéligibles car ceux-ci ne font pas l’objet d’un acquittement 
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conférences hors zone), et de transmettre cette présentation, les supports et les photos 
éventuelles au Secrétariat Conjoint.  
 
Il est à noter que les dépenses de déplacement et d’hébergement ne couvrent que les 
dépenses liées au personnel directement employé par les bénéficiaires du projet. Les 
dépenses liées au personnel extérieur (consultants, experts…) doivent être comptabilisées 
sous la ligne budgétaire « frais liés au recours à des compétences et à des services 
externes ».  
 
 
Comment justifier ces dépenses ? 
 
Au moment du dépôt, le porteur de projet devra fournir les pièces mentionnées dans la liste 
disponible sur le site internet du programme.  
 
Cas n°1  
 
Si la structure prévoit l’utilisation d’un forfait pour couvrir les frais de déplacement et 
d’hébergement, c’est ce forfait qui est pris en compte en tant que dépense éligible. 
 
Cas n°2 
 
Si la structure n’a pas mis en place de barème interne, le forfait journalier de l’administration 
est appliqué (dans la limite des frais engagés) : 

- Forfait journalier de l’administration pour la France : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F527 

- Forfait journalier de l’administration pour l’étranger : arrêté du 3 juillet 2006 fixant les 
taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 
Cet arrêté liste les indemnités journalières de mission temporaire (frais de 
restauration et hébergement) à l'étranger en fonction des différents pays. 

 
Lors de la remontée de dépenses, la structure devra démontrer l’utilité du déplacement au 
regard du projet, apporter les justificatifs mentionnés dans la liste disponible sur le site 
internet du programme, et indiquer le mode de calcul retenu. 
 
 
Un exemple…  
 
Dans le cadre d’un projet, il est prévu d'organiser 4 comités de pilotage dans le projet 
alternativement en France et en Suisse. 
 
Un des partenaires, basé à Bourg-en-Bresse, doit se rendre au comité de pilotage organisé 
à Berne, soit un trajet de 540 kilomètres aller-retour (basé sur le trajet le plus court) effectué 
avec son véhicule personnel de 5 CV. La structure n’a pas mis en place de barème 
kilométrique spécifique, c’est donc le barème kilométrique de l’administration fiscale qui 
s’applique. Le barème kilométrique applicable à la date du déplacement est de 0,543 € / km.  
 
On calcule donc pour le déplacement 0,543 x 540 = 293,22 €. 
 
De plus, le règlement intérieur de la structure prévoit un forfait repas de 20 € / personne et 
un forfait nuitée de 100 € / personne. Le partenaire doit partir la veille pour assister au comité 
qui commence à 8 heures le lendemain matin. Sa structure lui rembourse donc une nuitée et 
deux repas, soit 140 €.  

https://www.interreg-francesuisse.eu/jai-un-projet/je-depose-ma-demande/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F527
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F527
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242360
https://www.interreg-francesuisse.eu/je-suis-beneficiaire/je-depose-ma-demande-de-paiement-en-ligne/
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Les dépenses totales éligibles pour ce déplacement sont donc de 293,22 + 140 = 433,22 €.   
 

Frais liés au recours à des compétences et à des services 
extérieurs 
 
Quelles dépenses intégrer à ce poste ? 
 
Il s’agit des services et compétences fournis par un organisme de droit public ou privé, ou 
une personne physique autre que le bénéficiaire du projet, dans les domaines suivants14 :  

- études ou enquêtes (par exemple, évaluations, stratégies, notes succinctes de 
présentation, plans de conception, manuels);  

- formation;  
- traductions;  
- systèmes informatiques et développement, modifications et mises à jour du site web;  
- promotion, communication, publicité ou information liées à un projet ou à un 

programme de coopération en tant que tels;  
- gestion financière;  
- services liés à l'organisation et à la mise en œuvre d'événements ou de réunions (y 

compris loyer, restauration ou interprétation);  
- participation à des événements (par exemple droits d'inscription);  
- conseil juridique et services notariaux, expertise technique et financière, autres 

services de consultance et de comptabilité;  
- droits de propriété intellectuelle;  
- garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière;  
- frais de déplacement et d'hébergement des experts externes, des orateurs, des 

présidents des réunions et des prestataires de services;  
- autres compétences et services spécifiques nécessaires au projet. 

 
 
Un exemple…  
 
Un projet en matière d’aménagement concerté de l’espace de coopération consiste en la 
réalisation d’une étude sur les mobilités transfrontalières pour un coût de 80 000 €. Le 
porteur de projet, une collectivité locale, fait appel à un bureau d’études spécialisé. 
 
 
Comment justifier ces dépenses ? 
 

- Au dépôt du projet :  
 
Pour les structures soumises aux règles de la commande publique, fournir les pièces 
mentionnées dans la dernière section de la liste de pièces à joindre à la demande d’aide UE 
disponibles à la date du dépôt.  
 

- Lors de la remontée de dépenses : 
 
Pour les structures soumises aux règles de la commande publique, fournir les pièces 
mentionnées dans la dernière section de la liste de pièces à joindre à la demande de 
paiement. 
 
 

                                                
14

 Règlement délégué (UE) n°481/2014, article 6 

https://www.interreg-francesuisse.eu/jai-un-projet/je-depose-ma-demande/
https://www.interreg-francesuisse.eu/je-suis-beneficiaire/je-depose-ma-demande-de-paiement-en-ligne/
https://www.interreg-francesuisse.eu/je-suis-beneficiaire/je-depose-ma-demande-de-paiement-en-ligne/
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Dépenses d’équipement 
 
Quelles dépenses intégrer à ce poste ? 
 
Il s’agit des équipements achetés, loués ou pris à bail par le porteur de projet. Sont 
concernés les éléments suivants15 :  

a) le matériel de bureau;  
b) le matériel et les logiciels informatiques;  
c) le mobilier et les accessoires;  
d) le matériel de laboratoire;  
e) les machines et instruments;  
f) les outils ou dispositifs;  
g) les véhicules;  
h) tout autre équipement spécifique nécessaire au projet. 

 
Les dépenses d’amortissement de biens neufs relevant du compte 6811 du plan comptable 
général « Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles » 
sont éligibles si les trois conditions suivantes sont réunies :  

1) Les dépenses sont calculées au prorata de la durée d’utilisation du bien amorti pour 
la réalisation du projet;  

2) Des aides publiques n’ont pas déjà contribué à l’acquisition de ces biens. Une 
déclaration sur l’honneur du bénéficiaire (datée, signée) atteste que ce bien n’a pas 
déjà été financé par des aides publiques et indique les dates de début et de fin 
d’amortissement du bien;  

3) Les dépenses sont calculées selon les normes comptables admises.  
 
Les dépenses d’amortissement et l’achat du bien ne peuvent pas être financés de façon 
cumulative. 
 
En ce qui concerne les dépenses de location, la copie du contrat de location doit être 
produite.  
 
Le coût d’achat de matériel d’occasion est éligible si le bien acquis est nécessaire au projet 
et si le matériel n’a pas déjà été soutenu par une aide européenne au cours des cinq 
dernières années, à condition que : 

a) Le vendeur du matériel fournisse une déclaration sur l’honneur (datée et signée) 
accompagnée de la copie de la facture initiale relative à l’achat de matériel;  

b) Le vendeur mentionné au point a) ait acquis le matériel neuf;  
c) Le prix du matériel d’occasion n’excède pas sa valeur sur le marché et soit inférieur 

au coût de matériel similaire à l’état neuf. Cette condition est justifiée sur la base d’au 
moins deux devis ou sur la base d’un autre système approprié d’évaluation tel que 
des coûts de référence pour un matériel équivalent;  

d) Le matériel présente les caractéristiques techniques requises pour le projet et soit 
conforme aux normes applicables;  

 
 
Un exemple…  
 
Pour un projet de recherche appliquée portant sur 3 ans, il est prévu l’achat d’une machine 
d’un coût de 50 000 €. Le plan d’amortissement de ce bien porte sur 5 ans. La machine sera 

                                                
15

 Règlement délégué (UE) n°481/2014, article 7 
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également utilisée par une autre équipe de recherche indépendante du projet pour environ la 
moitié du temps. 
 
La dépense éligible est calculée de la façon suivante :  
 
Prise en compte de l’amortissement sur la durée du projet : (50 000 € / 5 ans) x 3 ans = 30 
000 € 
Prise en compte du prorata de la durée d’utilisation de la machine par l’équipe dédiée au 
projet : 30 000 € / 2 = 15 000 €. 
 
 
Comment justifier ces dépenses ? 
 
Au dépôt du projet, fournir les pièces mentionnées dans la liste de pièces à joindre à la 
demande d’aide UE 
 
Lors de la remontée de dépenses, fournir les pièces mentionnées dans la liste de pièces à 
joindre à la demande de paiement. 
  
 
 

Dépenses d’infrastructures et de travaux 
 
Quelles dépenses intégrer à ce poste ? 
 
Les dépenses d'infrastructures et de travaux de construction peuvent être éligibles sous 
certaines conditions.  
 
Les montants par projet doivent conserver une proportion raisonnable au regard des crédits 
affichés par axe d'intervention dans le programme de coopération Interreg V France-Suisse.  
 
Le comité de suivi du programme et en dernier lieu l'Autorité de gestion garde la possibilité 
d'arbitrer des situations qui ne seraient pas conformes à l'esprit du programme. 
 
Ce poste comprend les dépenses liées à la réalisation de travaux physiques et 
d’infrastructures nécessaires à la réalisation du projet. 
 
Ces travaux doivent être pérennes. La contribution FEDER devra être remboursée si, dans 
les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire, elle subit l'un des événements 
suivants16 : 

a) l'arrêt ou la délocalisation d'une activité productive en dehors de la zone couverte par 
le programme ; 

b) un changement de propriété d'une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un 
organisme public un avantage indu ; 

c) un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de 
mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux. 

 
Les sommes indûment versées en faveur de l'opération sont recouvrées au prorata de la 
période pendant laquelle il n'a pas été satisfait aux exigences. 
 
 
  

                                                
16 Règlement (UE) n°1303/2013, article 71 (1). 

https://www.interreg-francesuisse.eu/jai-un-projet/je-depose-ma-demande/
https://www.interreg-francesuisse.eu/jai-un-projet/je-depose-ma-demande/
https://www.interreg-francesuisse.eu/je-suis-beneficiaire/je-depose-ma-demande-de-paiement-en-ligne/
https://www.interreg-francesuisse.eu/je-suis-beneficiaire/je-depose-ma-demande-de-paiement-en-ligne/
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Un exemple…  
 
Le Conseil départemental envisage d’aménager une aire de covoiturage sur son territoire. Le 
projet prévoit la mise en place d’une signalétique spécifique et l’ajout de places de 
stationnement dédiées. 
 
 
Comment justifier ces dépenses ? 
 
Au dépôt du projet, fournir les pièces mentionnées dans la liste de pièces à joindre à la 
demande d’aide UE 
 
Lors de la remontée de dépenses, fournir les pièces mentionnées dans la liste de pièces à 
joindre à la demande de paiement. 
 
 
  

https://www.interreg-francesuisse.eu/jai-un-projet/je-depose-ma-demande/
https://www.interreg-francesuisse.eu/jai-un-projet/je-depose-ma-demande/
https://www.interreg-francesuisse.eu/je-suis-beneficiaire/je-depose-ma-demande-de-paiement-en-ligne/
https://www.interreg-francesuisse.eu/je-suis-beneficiaire/je-depose-ma-demande-de-paiement-en-ligne/
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Annexe 1 : Contenu du rapport d’avancement intermédiaire 
 
 
Le rapport d’avancement intermédiaire est un document devant être rempli directement sur 
SYNERGIE CTE par le chef de file français au nom de l’ensemble du partenariat. Il doit 
accompagner chaque remontée de dépenses intermédiaire. La dernière remontée de 
dépenses doit être accompagnée du rapport final, qui doit être rempli dans SYNERGIE CTE 
et cosigné par les chefs de file français et suisse.   
 
Cette annexe a pour but de vous informer en amont des questions auxquelles vous devrez 
répondre dans ce rapport d’avancement intermédiaire afin que vous puissiez préparer au 
mieux votre remontée de dépenses.  
 
Voici les éléments qui vous seront demandés : 

- Description de l’avancement général du projet au moment de la remontée de 
dépenses 

- Description de la réalisation des différentes phases et actions du projet 

- Conformité du projet aux objectifs fixés dans la convention (en termes de calendrier, 
d'objectifs de réalisation, de livrables…) 

- Respect de(s) l’indicateur(s) de réalisation 

- Difficultés éventuellement rencontrées dans le cadre du partenariat 

- Respect des obligations communautaires de publicité, description des actions de 
publicité ou communication réalisées… 

- Respect des priorités transversales (développement durable, égalité des chances et 
non-discrimination, égalité hommes-femmes) 
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Annexe 2 : Glossaire 
 
Bénéficiaire : personne morale chargée du lancement et/ou de la mise en œuvre d’un projet 
approuvé. 
 
Chef de file : personne morale qui coordonne la mise en œuvre d’un projet collaboratif dont elle 
est responsable devant l’autorité de gestion et qui agit pour le compte de partenaires avec qui 
elle passe une convention à cet effet. 
 
Dépense indirecte : dépense qui n’est pas ou ne peut pas être directement rattachée à une 
opération, tout en demeurant nécessaire à sa réalisation. 
 


