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1. Contexte 
 
Le programme opérationnel de l’objectif coopération territoriale espace Sud-ouest européen 
(SUDOE) 2007-2013, élaboré par les quatre États impliqués dans l’espace SUDOE (Espagne, 
France, Portugal, Royaume Uni), a été approuvé par la Commission européenne par la Décision C 
(2007) 4347 le 26 septembre 2007.  
 
L’objectif principal de ce programme est de consolider le SUDOE comme un espace de 
coopération territoriale dans les domaines de la compétitivité et de l’innovation, de 
l’environnement, du développement durable et de l’aménagement territorial qui contribue à 
renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l’Union européenne.  
 
La mise en œuvre, l’exécution et la gestion de ce programme financé par le Fonds européen de 
développement régional est en conformité avec les Règlements (CE) nº1083/2006 du Conseil 
portant les dispositions générales sur les Fonds structurels et le Règlement (CE) nº1080/2006 du 
Parlement européen et du Conseil relatif au FEDER.  
 
 
2. Priorités ouvertes 
 
Le programme opérationnel de l’espace SUDOE établit quatre priorités stratégiques qui obéissent 
d’une part aux orientations stratégiques communautaires en matière de croissance, d’emploi et de 
développement durable et d’autre part aux défis que le Sud-ouest européen devra relever 
conjointement.  
 
Une attention particulière sera portée aux projets permettant d’apporter des réponses aux 
questions soulevées par les défis qui se poseront aux régions de l’Union européenne (tels 
qu’identifiés dans le document de la Commission européenne Regions 2020: An Assessment of 
Future Challenges for EU Regions : mondialisation, évolution démographique, changement 
climatique, énergie). 
 
Dans le cadre du présent appel à projets, seule une priorité opérationnelle du programme est 
ouverte :  
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Priorité 3 : Intégration harmonieuse de l'espace SUDOE et amélioration de l'accessibilité 
aux réseaux d'information 


Les types de projet attendus sont les suivants : 
 


 Projets de capitalisation (1) : 
 
Les projets de capitalisation de la priorité 3 devront s’inscrire dans l’une des thématiques 
suivantes : 
 


a) Nouveaux services TIC destinés à des publics cibles précis (exemple : citoyens SUDOE, 
TPE-PME, services publics.etc). Les produits/livrables obtenus devront pouvoir être utilisés 
dans l’ensemble de l’espace SUDOE et le nombre d’usagers finaux devra être représentatif 
de la population ciblée. L’utilisation du produit/livrable au-delà de la date d’exécution du 
projet devra être garantie et démontrée 


 
b) Conception d’outils communs TIC pour valoriser les résultats de plusieurs projets 


antérieurs dans une thématique transversale aux 4 priorités du programme opérationnel 
SUDOE. 


 
 Suites de projets SUDOE de la priorité 3 approuvés lors des précédents appels à projets 


SUDOE 2007-2013 (2)  
 
 
Les nouveaux projets ne sont pas recevables au titre de la priorité 3 pour cet appel à projets. 


 
 
 
 
(1) Projets de capitalisation 
 
La capitalisation est un ensemble de techniques qui permet de réinvestir un projet. Il s’agit de 
valoriser un résultat au sein d’un programme ou de plusieurs. Le projet de capitalisation doit donc 
partir de l’existant en y apportant une valeur ajoutée et une plus grande diffusion des résultats.  
 
Dans le cas de projets de capitalisation de projets financés par le SUDOE, le partenariat du 
nouveau projet devra être composé au moins de plus de la moitié de bénéficiaires ayant participé 
aux projets antérieurs. 
 
 
(2) Suite de projets 
 
Le projet devra clairement être construit à partir des produits/livrables obtenus par le projet dont il 
est la suite. Ces produits/livrables devront être référencés dans le formulaire de candidature. Leur 
utilisation actuelle et les utilisateurs éventuels devront être spécifiés. Il devra clairement être 
démontré que la poursuite des activités permettra d’amplifier l’impact à long terme sur le territoire 
SUDOE et, notamment en démontrant comment les produits/livrables obtenus pourront être 
intégrés dans les politiques publiques à différentes échelles. 
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3. L’espace géographique 
 
L’espace Sud-ouest européen est constitué par les régions et villes autonomes suivantes des 
quatre États membres susmentionnés : 
 


Espagne:  


ES11 Galicia, ES12 Principado de Asturias, ES13 Cantabria, ES21 País 
Vasco, ES22 Comunidad Foral de Navarra, ES23 La Rioja, ES24 Aragón, 
ES30 Comunidad de Madrid, ES41 Castilla y León, ES42 Castilla-La Mancha, 
ES43 Extremadura, ES51 Cataluña, ES52 Comunidad Valenciana, ES53 Illes 
Balears, ES61 Andalucía, ES62 Región de Murcia, ES63 Ciudad Autónoma 
de Ceuta, ES64 Ciudad Autónoma de Melilla 


France: 
FR53 Poitou-Charentes, FR61 Aquitaine, FR62 Midi-Pyrénées, FR63 
Limousin, FR72 Auvergne, FR81 Languedoc-Roussillon 


Portugal: PT11 Norte, PT15 Algarve, PT16 Centro, PT17 Lisboa, PT18 Alentejo 


Royaume Uni: GIBR Gibraltar 


 
 
4. L’enveloppe FEDER disponible 
 
L’enveloppe FEDER disponible pour cet appel à projets s’élève à 1 235 375,72 euros. 
 
Ce montant pourra être augmenté en fonction des reliquats générés avant la date d’approbation 
définitive des projets du cinquième appel à projets. 
 
En aucun cas, la participation du FEDER ne pourra dépasser 75% de la dépense totale éligible du 
projet. 
 
PERIODE D’ELIGIBILITE DES DEPENSES 


 
La période d’éligibilité des dépenses pour les projets du cinquième appel à projets est la suivante : 
 


- Phase de préparation : du 1er janvier 2013 jusqu’à la clôture de la seconde phase de 
l’appel à projets 


 
- Phase d’exécution : à partir du 1er juillet 2013 


 
 
La date du paiement de l’aide FEDER aux projets approuvés dans cet appel à projets pourra 
éventuellement dépendre de la date de clôture du programme selon la réglementation en la 
matière (articles 79 et 89 du règlement (CE) nº1083/2006).  
 
 
 
5. Les bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires de cet appel à projets peuvent être tous les organismes publics ou assimilés 
au public, ainsi que les organismes privés à but non lucratif.  


Sont considérés assimilés au public les organismes  qui remplissent les critères établis dans 
l’article 1, paragraphe 9 de la Directive 2004/18 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 
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2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services. Les critères définissant les «organismes de droit public» stipulent que 
l’organisme est :  


- Créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre 
qu'industriel ou commercial; 


- Doté de la personnalité juridique, et 


- Dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou 
d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces 
derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de 
membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou 
d'autres organismes de droit public. 


 
Cet appel à projets n’est pas ouvert aux entreprises à caractère industriel ou commercial. 
Toutefois, les entités privées souhaitant s’impliquer dans le développement d’un projet peuvent s’y 
joindre en apportant leurs fonds propres. 
 
Une seule candidature par entité (en tant que premier bénéficiaire ou bénéficiaire) sera 
acceptée pour cet appel à projets. 
 
Lors de l’instruction des candidatures, une attention particulière sera portée à la capacité 
administrative des bénéficiaires.  
 
Toutes les entités intégrées dans les partenariats en tant que premier bénéficiaire et/ou 
bénéficiaire (à l’exception des collectivités territoriales et leurs groupements) devront 
obligatoirement produire avec le dépôt de la candidature un document justifiant leur solvabilité 
financière. Le type de justificatif à produire est décrit selon le pays d’appartenance de l’entité dans 
la fiche 5.2 du guide du porteur de projet.  
 
 
 
6. Les conditions à respecter par les candidatures de projets 
 


6.1. Les conditions d’admissibilité 
 


Les candidatures devront être présentées conformément aux principes et règles du programme 
opérationnel et du guide du porteur de projet (fiche 5.3). 
 
Les projets devront respecter les orientations du programme opérationnel, notamment:  


 Participation de bénéficiaires d’au moins 2 États membres du SUDOE,  
 S'adapter à la stratégie et aux objectifs du programme et être encadré dans ses axes 


prioritaires, 
 Démontrer leur compatibilité avec les politiques nationales, 
 Respecter les législations nationales et communautaires, 
 Être localisé dans la zone éligible du programme et assurer un effet positif sur le 


territoire, établi conformément aux objectifs spécifiques, 
 Les actions ne doivent pas être terminées à la date de présentation de la candidature, 
 Ne pas avoir été financé par d’autres programmes communautaires, 
 Démontrer la disponibilité des ressources financières qui permettront l’exécution des 


actions éligibles du projet conformément au calendrier établi, 
 Démontrer les résultats prévus et les quantifier en articulation avec les indicateurs du 


PO. 
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6.2 Calendrier d’exécution 
 
La date limite d’exécution des projets ne pourra être ultérieure au 30 juin 2015.  
 
 


6.3. Les conditions budgétaires 
 


Les projets devront présenter un budget minimum de 300 000 euros de dépenses totales 
éligibles. 
 
Les projets devront également respecter le plafond maximum établi à titre indicatif à 1 000 000 
d’euros de dépenses totales éligibles.  
 
 
Le budget de chaque partenaire d’un projet devra être supérieur ou égal à 100 000 euros de 
dépenses totales éligibles.  
 
Comme indiqué précédemment, les actions ne doivent pas être terminées à la date de 
présentation de la candidature. Cette condition laisse envisager qu’un projet peut avoir commencé 
à la date de lancement de l’appel à projets et que le partenariat a commencé à réaliser les actions 
prévues dans la candidature. Si tel est le cas, une synthèse des dépenses déjà encourues par 
chaque bénéficiaire devra être jointe en annexe 4 « autres documents » lors du dépôt de la 
candidature. Cette situation pourra donner lieu à une appréciation positive lors de l’instruction de la 
candidature. 
 
Le plan financier du projet devra également respecter une série de plafonds obligatoires listés 
dans les critères d’admissibilité spécifiés dans la fiche 5.3 du guide du porteur de projet). 
 
 
 
7. Instruction et sélection des candidatures 
 
Les candidatures de projets reçues seront dans un premier temps soumises à une vérification en 
vue de leur recevabilité selon les conditions formelles définies dans le texte de l’appel à projets (cf. 
point 6) et au regard des critères d’admissibilité (cf. fiche 5.3 du guide du porteur de projet). 
 
Dans le cas où la candidature ne démontrerait pas l’ensemble des conditions de recevabilité 
exigées, le porteur de projet bénéficiera d’un délai de dix jours naturels à partir de la date de 
réception de la notification pour transmettre les informations et/ou corrections sollicitées au 
secrétariat technique conjoint. Cette notification indiquera que si au cours de cette période aucune 
information n’était apportée au secrétariat, la demande serait considérée comme rejetée. Dès lors, 
une résolution sera élaborée et notifiée au porteur de projet en ce sens et la candidature sera 
considérée comme non recevable. 
 
Les candidatures de projet seront soumises à une procédure de sélection en deux phases. 
 
Première phase : 
Lors de la première phase, les porteurs de projet devront présenter la candidature de projet à 
l’aide du formulaire prévu à cet effet. Ce dernier devra être renseigné dans son intégralité et 
présenté avec les pièces annexes obligatoires pour la première phase listées dans le formulaire. 
Ces candidatures seront co-instruites par les correspondants nationaux et par le secrétariat 
technique conjoint et feront l’objet d’une première sélection par le comité de programmation sur la 
base des critères d’admissibilité et de sélection. Dès lors, les candidatures reçues seront  l’objet de 
trois types de décisions : projet approuvé, projet autorisé à passer à la seconde phase, projet non 
autorisé à passer à la seconde phase. Le comité pourra proposer pour passer à la seconde phase, 
la modification ou la restructuration des projets, tant en ce qui concerne le partenariat comme les 
objectifs, la typologie des dépenses et le budget. 
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Deuxième phase : 
Lors de la deuxième phase, les projets autorisés à passer à la seconde phase seront examinés à 
nouveau, après avoir fait l’objet d’un travail approfondi d’amélioration qualitative, tant sur le plan 
technique qu’au regard de leur contribution aux objectifs du programme. Le comité de 
programmation analysera les candidatures reformulées et se prononcera sur l’approbation ou le 
refus des projets. 
 
A l’issue de la seconde phase, et dans le cas où des projets ayant été autorisés à se présenter ont 
répondu correctement aux modifications sollicitées par le comité de programmation mais ne 
peuvent pas être approuvés et programmés au seul motif du  manque de fonds, ces projets 
pourront être inscrits sur une liste de réserve décidée par le comité de programmation.  
 
8. Calendrier  
 
Cet appel à projets se déroulera du 10 au 30 avril 2014. 
 
Les projets déposés après le 30 avril 2014 (12 heures, heure de Santander) seront 
automatiquement considérés comme non admissibles. 
 
La version électronique constitue la version faisant foi. Seule la première version envoyée au STC 
sera prise en compte. 
 
9. Présentation de candidatures et des documents 
 
Afin d’élaborer une présentation correcte de la candidature, les propositions devront suivre les 
instructions figurant dans le Guide du porteur de projet. Ce guide et le formulaire de candidature, 
tout comme des informations complémentaires sur le programme et les conditions de présentation 
de propositions peuvent être obtenus soit sur le site Internet du programme  
www.interreg-sudoe.eu, soit directement auprès du secrétariat technique conjoint du programme.  
 
Le formulaire de candidature, dûment complété, doit être envoyé dans toutes les langues des 
partenaires impliqués dans le projet.  
 
Afin que les candidatures soient considérées, leur double envoi est obligatoire : 
 


 La version électronique doit être envoyée  à travers l’application informatique, à laquelle 
il est possible d’accéder par le site Internet du programme ou à l’adresse suivante 
https://intranet.interreg-sudoe.eu/registro?idioma=fr, au plus tard, le 30 avril 2014 à 12 
heures (heure locale de Santander). 


 
 La version papier (dans la langue du premier bénéficiaire uniquement) doit être expédiée 


par courrier recommandé au plus tard le 30 avril 2014. La date de valeur retenue par le 
dépôt des demandes sera celle de l’envoi de la demande, le cachet de la poste faisant foi à 
l’adresse suivante: 


Secretariado Técnico Conjunto SUDOE  


      Plaza Del Príncipe, nº 4, 1ª planta 


39003 SANTANDER 


ESPAGNE 


Il sera indiqué sur l’enveloppe “appel à projets SUDOE”, la priorité et l’acronyme du projet. L’envoi 
par courrier doit comporter le formulaire de candidature dans la langue du premier bénéficiaire 
dûment complété ainsi que ses annexes correspondantes. 
  
La version envoyée en format papier ne doit pas être reliée.  
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Pour plus d’informations : 


 
Vous pouvez consulter les documents officiels du programme sur le site Internet du programme 
www.interreg-sudoe.eu   
 


- Le programme opérationnel SUDOE 2007-2013 
- Le guide du porteur de projet 
- Le kit de présentation de candidature 


 
Contacts 
Sur le site Internet du programme, vous trouverez les coordonnées des correspondants nationaux 
des quatre États membres du SUDOE et du secrétariat technique conjoint basé à Santander.   
 
Le secrétariat technique conjoint est à votre disposition pour vous apporter son aide technique. 
Vous pouvez le contacter à travers le site Internet ou par email stcsudoe@interreg-sudoe.eu   
 
Le comité de suivi du programme de coopération territoriale espace Sud-ouest européen, le 
9 avril 2014. 
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1.  Instructions générales 



Une fois que la partie “données générales du projet” aura été renseignée, il vous sera 
possible d’accéder au menu de l’application qui apparaît sur la colonne de gauche de 
l’écran.  



 



 Au-dessous du menu du formulaire, apparaissent les options VALIDER et 
ENVOYER. Une fois que le formulaire aura été complété dans son intégralité, il 
sera alors possible de procéder à sa validation. Cette option a pour but de 
vérifier que l'ensemble des champs obligatoires a été renseigné; dans le cas 
contraire, l’application présente la liste des données à compléter. 



 Si toutes les sections du formulaire ont été renseignées et le formulaire validé, 
il est alors possible de procéder à l’envoi télématique de ce dernier au STC 
SUDOE en cliquant sur l’option ENVOYER. Néanmoins, une fois envoyé, le 
formulaire ne pourra plus être modifié.   
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 Les champs accompagnés d’un astérisque * doivent être renseignés 
obligatoirement lors de la première saisie des informations des champs 
de cette section afin que l’information qui vous est demandée soit enregistrée 
et éventuellement répercutée automatiquement dans d’autres sections du 
formulaire. Ceux qui apparaissent avec deux astérisques ** sont obligatoires 
uniquement lors des procédures de validation et d’envoi du formulaire, 
c’est-à-dire que malgré l’absence d’information, il vous sera toutefois possible 
de poursuivre la saisie des champs restants. Par ailleurs, s’il vous est 
impossible de renseigner un des champs signalé par ces symboles, vous 
pouvez introduire un tiret « - »  qui signifiera que l’information requise n’a 
aucune incidence pour votre projet. 



 



 



 



 Au bas de chaque fenêtre de l’application, apparaissent les options 
ENREGISTRER et ANNULER. L’option ENREGISTRER permet de garder 
l’information introduite jusqu’alors. Cette option sera toutefois possible que lorsque 
l’ensemble les champs obligatoires (*) auront été renseignés. L’option ANNULER 
permet d’éliminer l’information introduite et enregistrée auparavant. 



 Certains champs comportent un nombre limité de caractères (espaces inclus). En 
cliquant sur l’icône « point d’interrogation » qui figure à côte des champs 
concernés, vous pouvez savoir à tout moment le nombre de caractères restants 
pouvant être insérés. 
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2. Partenariat 



L’on accède à cette section à partir du menu principal. Une nouvelle fenêtre s’ouvre 
alors.  



Il convient de rappeler que la section partenariat doit être saisie avant les autres 
sections. 



 Ajouter des partenaires 



Pour ajouter des partenaires, il suffit de cliquer sur cette option et une nouvelle fenêtre 
apparaîtra pour introduire l’information requise. 
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 Introduire les données de chacun des partenaires 



Un menu déroulant vous sera proposé afin de choisir le type de partenaire, c’est-à-dire 
s’il s’agit du bénéficiaire principal, des autres bénéficiaires ou des partenaires 
associés.  



 



Vous devez par la suite introduire les informations demandées dans les autres 
champs.  



Il convient de souligner que certains champs ne sont pas habilités (c’est-à-dire qu’ils ne 
permettent pas d’introduire des données) pour les autres bénéficiaires et les 
bénéficiaires associés puisque les informations sollicitées ne les concernent pas.  
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 Enregistrer les données introduites pour chacun des partenaires 



Une fois que les données sont introduites, il suffit de cliquer sur le bouton 
ENREGISTRER pour sauvegarder l’information. 



 



 



 Eliminer les données introduites pour chacun des partenaires 



Dans le cas où vous devriez éliminer l’information introduite, il vous suffit de cliquer sur 
l’option ANNULER. 
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 Modifier les données des partenaires introduits antérieurement  



Pour modifier les données introduites dans une fiche créée préalablement, il suffit de 
cliquer sur l’option EDITER (symbolisée par un crayon) qui figure à côté de la liste des 
partenaires du projet.  



 



 



 



 Eliminer un partenaire introduit antérieurement 



Il suffit de cliquer sur l’option ELIMINER (symbolisée par une croix blanche dans un 
cercle rouge) et il s’efface automatiquement. 
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3. Groupes de tâches 



La saisie de l’information de cette section obéit à la même logique que celle de la 
section précédente. A partir du menu principal, il suffit que cliquer sur « GROUPES DE 
TÂCHES » et une nouvelle fenêtre s’ouvrira. 



 



 



 



Les GT transversaux sont préalablement définis dans cette section, à savoir le GT 0 
préparation, le GT1 coordination et gestion du projet, le GT évaluation et suivi qui sera 
toujours l’avant dernier et le GT publicité, information et capitalisation en dernier lieu.  



 Saisie des GT transversaux 



Pour renseigner les champs de ces GT, il suffit de sélectionner l’option EDITER 
(symbolisée par un crayon) et la fiche description apparaîtra automatiquement. 
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 Saisie des GT spécifiques  



Pour ajouter les GT spécifiques, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas transversaux à 
l’ensemble du projet, il suffit de sélectionner l’option Ajouter un groupe de tâches et 
un nouveau GT sera créé automatiquement. 



 



 



 



 



Tout comme pour les GT transversaux, il suffit de cliquer sur l’option EDITER et 
une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Il convient d’écrire le nom spécifique du GT et de 
sélectionner grâce aux menus déroulants les bénéficiaires participants dans ce GT et 
l’aire géographique concernée. Le reste de l’information sollicité s’introduit de la même 
façon que dans les sections antérieures.  
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Tout comme dans les fiches de description du PARTENARIAT, une fois les 
informations introduites, il est indispensable d’enregistrer afin que l’information soit 
sauvegardée.  
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 Elimination de GT 



Si vous souhaitez éliminer un GT, il suffit de sélectionner l’option ELIMINER. Il est 
uniquement permis d’éliminer les GT spécifiques. Dans le cas des GT transversaux, 
seule l’information introduire pourra être éliminée à partir de l’option ANNULER.  



 



 



 Changer l’ordre des GT 



A droite de l’option ELIMINER, vous trouverez des flèches qui permettent de changer 
l’ordre des GT 



 Saisie de chacune des actions des GT 



Les actions doivent être expliquées à partir de l’option prévue à cet effet comme 
indiqué auparavant. Pour cela, il suffit de cliquer sur l’option ACTIONS qui figure à la 
droite de chacun des GT et une nouvelle fenêtre s’ouvrira. 



 



Dans le cadre de texte de description de l’action, il convient d’indiquer le nom de 
l’action et une brève description de cette dernière. Une fois que les informations 
concernant la première action auront été saisies, il faudra cliquer sur l’option 
ENREGISTRER. L’on introduira autant de nouvelles actions que celles prévues dans le 
GT. Cette section dispose également des options ELIMINER et des flèches pour 
changer l’ordre des actions indiquées.  
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Actions obligatoires 



Au sein de chaque GT transversal, une série d’actions obligatoires qui doivent 
composer chacun des GT a été définie. Pour cela, dans chaque action indiquée, il 
conviendra de compléter le développement prévu de chacune de ces actions. Si le 
partenariat le juge opportun, d’autres actions peuvent aussi être ajoutées en 
complément des actions obligatoires. 
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4. Indicateurs 



La section des indicateurs se renseigne également de façon similaire aux précédentes. 



 Ajouter un indicateur obligatoire 



Il suffit que cliquer sur l’option Ajouter un indicateur et de sélectionner à partir du menu 
déroulant l’indicateur approprié. Il convient alors d’indiquer la valeur objectif et l’unité 
de mesure. 



Dès que ces trois informations auront été saisies, il faut immédiatement les 
sauvegarder en sélectionnant l’option ENREGISTRER puisque dans le cas contraire, 
l’information sera perdue. L’on doit répéter la même démarche pour l’ensemble des 
indicateurs choisis.  



 



 



 



 Ajouter un indicateur personnalisé 



Si vous souhaitez introduire un indicateur qui n’apparaît pas dans la liste proposée, il 
suffit de sélectionner l’option Ajouter un indicateur personnalisé. Il convient alors 
d’écrire l’intitulé de ce nouvel indicateur, son objectif et son unité de mesure. L’option 
ENREGISTRER doit être également sélectionnée pour sauvegarder ces informations.  



 



 Eliminer un indicateur personnalisé 



Si l’on souhaite effacer un indicateur introduit préalablement, il suffit de sélectionner 
l’option ELIMINER pour supprimer un indicateur propre ou un indicateur du 
programme. 
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5. Saisie des autres sections 



La saisie de l’information dans les autres sections (résumé, approche du projet, 
cohérence et complémentarité avec les autres politiques nationales et 
communautaires) est très similaire. En cliquant sur une de ces sections du menu 
principal, la fenêtre correspondante s’ouvrira. Une fois que l’ensemble des champs ou 
certains d’entre eux auront été saisis, il suffira de sauvegarder l’information introduite 
en cliquant sur l’option ENREGISTRER.  
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 Section 3.1 “Stratégie du projet” 



Il convient de souligner la particularité de la section 3, sous-section 3.1, pour laquelle il 
est conseillé d’illustrer les GT et les relations entre eux à travers un diagramme. Etant 
donné d’un cadre de texte ne peut pas recevoir une image, une nouvelle option 
intitulée annexe 5 Diagramme stratégie a été habilitée. Cette dernière permet 
d’annexer l’image comme un fichier joint. 



 











 



16/24 



 



 Annexer le fichier 



Pour annexer le diagramme, il suffit de cliquer sur l’option prévue à cet effet et une 
nouvelle fenêtre apparaîtra. 



 



 



 



Ensuite, la procédure est semblable à celle suivie pour joindre une pièce jointe dans un 
email. Il faut cliquer sur l’option EXAMINER pour rechercher le fichier à joindre. Une 
fois identifié, il suffit de cliquer sur l’option ENREGISTRER. 
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Le fichier joint apparaîtra alors dans la partie supérieure.  



 



 



 



 Eliminer un fichier joint 



L’unique façon d’éliminer un fichier joint est de le substituer par un autre, c’est-à-dire 
en annexant un fichier qui viendra écraser le fichier antérieur. 
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6. Annexes 



8.1 Annexe 1: Liste de contrôle 



Le présent appel à projets se déroule en deux phases et pour cela, l’ensemble des 
annexes ne sera pas sollicité dès la première phase. Seuls sont exigés l’envoi du 
formulaire en version électronique, l’envoi du formulaire en version papier, les lettres 
d’engagement et la déclaration responsable.  



Ainsi, une fois que vous aurez renseigné le formulaire, vous devrez indiquer dans la 
liste de contrôle en sélectionnant () les cases habilitées les documents que vous 
envoyez.  
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8.2. Déclaration responsable et d’engagement 



Le modèle de déclaration d’engagement peut être téléchargé à partir de l’option 
MODÈLE du menu de l’annexe 2.  



 



Une fois signée et cachetée, la déclaration doit être scannée et enregistrée en format 
pdf. Il faut ensuite cliquer sur l’option EXAMINER et rechercher ce fichier dans le 
disque dur du PC. Une fois trouvé, il suffit de cliquer sur l’option ENREGISTRER pour 
joindre le fichier.  
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8.3. Lettres d’engagement  



Pour annexer les lettres d’engagement, il convient de procéder de la même façon que 
pour annexer la déclaration responsable. Le modèle des lettres d’engagement peut 
aussi être téléchargé en cliquant sur l’option MODELE.  



 



 
Pour faciliter le repérage des documents, ces derniers doivent être enregistrés de la 
façon suivante en format pdf : 
compromiso_beneficiario_01 (nº du bénéficiaire espagnol ou britannique) 
engagement_beneficiaire_01 (nº du bénéficiaire français) 
compromisso_beneficiario_03 (nº du bénéficiaire portugais) 
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8.4. Autres documents annexes 



La section des autres documents annexes ne doit pas être utilisée pour joindre des 
explications techniques du projet. La présentation et le développement du projet 
doivent figurer uniquement dans les sections prévues à cet effet.  



Cette section pourra être utilisée pour annexer les lettres d’appui des partenaires 
associés par exemple. 
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7. Les traductions 



Pour saisir le texte des autres versions linguistiques du formulaire, il suffit de cliquer 
sur le drapeau de la langue du pays. Les champs du formulaire dans la langue choisi 
apparaissent alors. 



 



 



Toute l’information (texte ou chiffres) qui ne nécessitent pas de traduction sera 
complétée automatiquement dans les autres versions. Vous devrez introduire 
seulement les textes qui devront être traduits.  
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8. Validation et envoi du formulaire de candidature 



Une fois que le formulaire de candidature a été saisi dans son ensemble, que les 
documents annexes sollicités ont été introduits, que les versions linguistiques ont été 
saisies, il convient de passer à l’étape de validation et d’envoi du formulaire. 



Pour envoyer le formulaire de candidature, il convient tout d’abord de sélectionner 
l’option VALIDER. Cette option permet de vérifier que toute l’information sollicitée a été 
insérée. Dans le cas où certains champs ne seraient pas renseignés, une nouvelle 
fenêtre d’avis apparaîtra avec la liste des « défauts » rencontrés.  



 



 



Dans le cas où apparaîtrait ce type d’avis, vous devez impérativement réviser les 
parties ou champs énumérés et saisir ou corriger les données sollicitées.  



Après avoir validé le formulaire, vous pourrez l’envoyer en cliquant sur l’option 
ENVOYER. Un cadre de texte comportant la question et l’avertissement suivants 
apparaîtra alors : « voulez-vous envoyer le formulaire de candidature ? Une fois 
envoyé, le formulaire ne pourra plus être modifié». Lorsque vous cliquerez sur l’option 
ACCEPTER, vous procéderez alors à l’envoi électronique du formulaire de 
candidature.  



Une confirmation de l’envoi et de la réception du formulaire sera remise au porteur de 
projet à travers un email.  
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9. Impression et envoi du formulaire en version papier  



La version papier du formulaire de candidature à envoyer au STC SUDOE doit être 
imprimé à partir du formulaire électronique. L’option IMPRIMER dans toutes les 
langues habilitées figure au bas du menu de l’application. Il convient donc d’imprimer la 
version disponible présentée dans la langue du premier bénéficiaire.  



 



 



 Version imprimée du formulaire de candidature encore non envoyé à 
travers l’application informatique 



Les formulaires de candidature qui n’ont pas été validés et envoyés à travers 
l’application comporteront sur chacune de leurs pages le mot “brouillon” qui 
indique qu’il ne s’agit pas de la version définitive.  



 Impression des documents annexes 



Les documents joints par voie électronique doivent être imprimés à part (le plan 
financier, le calendrier, la justification des coûts, la déclaration responsable et 
d’engagement, les lettres d’engagement) et joints à la version papier obtenue à partir 
de l’application informatique.  



 



 



Nous espérons que ce guide vous a été utile dans le processus de saisie du formulaire 
électronique. Toutefois, si vous rencontrez un quelconque doute à l’heure de saisir les 
données, n’hésitez pas à contacter immédiatement le STC SUDOE. 
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2/12 



 
 
 
 
 
 
A travers les captures d’écran suivantes, nous allons vous guider dans la saisie des 
informations. De nombreux champs doivent être renseignés préalablement afin de 
pouvoir avoir accès à l’ensemble des parties du formulaire de candidature.  
 
 



1. PREMIÈRE ÉTAPE : Enregistrement du projet par le 
premier bénéficiaire. 
 
Explications et recommandations générales : 
 
Afin de pouvoir avoir accès à l’application, le premier bénéficiaire (chef de file) doit 
impérativement s’enregistrer comme utilisateur principal. Il est de sa responsabilité 
d’enregistrer les informations essentielles concernant le projet. A travers son profil, 
composé d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, il pourra saisir les informations 
dans les différentes parties du formulaire de candidature, les corriger, les annuler et 
enfin les valider pour transmettre officiellement la candidature au secrétariat technique 
conjoint (avant le 30 avril 2014 à 12h00, heure locale de Santander). Les 
bénéficiaires du projet disposeront d’un profil différent à celui du premier bénéficiaire. 
Le premier bénéficiaire devra enregistrer un profil différent au sien pour l’ensemble de 
son partenariat afin que les différentes personnes impliquées dans la candidature de 
projet puissent avoir accès au formulaire de candidature, mais uniquement en mode 
consultation. Seul le profil du premier bénéficiaire permet d’introduire les données, les 
corriger et les valider. 
Ainsi, grâce à leur nom d’utilisateur et leur mot de passe qui leur aura été communiqué 
par le premier bénéficiaire, les partenaires du projet pourront à tout moment consulter 
le formulaire de candidature. 
 
 
Il est vivement conseillé à chaque premier bénéficiaire de s’enregistrer dans les plus 
brefs délais et de commencer à introduire les informations concernant le projet afin 
d’éviter au maximum les « bugs » ou problèmes techniques de dernière minute. 
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1.1 Enregistrement du profil d’utilisateur 
 
Après avoir cliqué sur le lien figurant sur le site Internet du programme SUDOE, vous 
allez être dirigé sur la page d’accueil figurant ci-dessous, 
ou 
Vous pouvez directement accéder à l’application à l’adresse suivante : 
https://intranet.interreg-sudoe.eu/registro?idioma=fr 
 



 
 
Cette fenêtre vous permet d’enregistrer votre profil d’utilisateur comme premier 
bénéficiaire du projet. Pour cela, vous devez remplir les champs suivants : 
 
Utilisateur: à vous de choisir votre nom d’utilisateur: votre nom, le nom de votre 
institution.... 
 
Mot de passe: mot de passe que vous devrez utiliser pour accéder au formulaire de 
candidature du projet que vous allez enregistrer.  
 



Important: chacun de ces champs doit comporter au minimum 6 caractères 
 
Comme vous pouvez le constater, cette application dispose d’une connexion sécurisée 
ainsi que l’ensemble des pages relatives au formulaire de candidature. Les 
informations que vous y enregistrerez seront sécurisées. 
 
Nom Prénom Email: 
Il est conseillé que la personne référencée soit la personne de contact du projet qui 
figure dans la section 5.3.3 du formulaire (Coordinateur du projet et personne de 
contact des organes de gestion). 
 
Langue préférée: vous devez sélectionner la langue de l’institution premier 
bénéficiaire.  
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A retenir: 
 - Langue d’enregistrement: le formulaire de candidature de projet de référence sera 
celui rédigé dans la langue du premier bénéficiaire. 
 
Après avoir renseigné ces informations, apparaîtra la fenêtre suivante vous indiquant 
que votre demande a bien été enregistrée et que vous allez recevoir un email de 
confirmation. 
 



 
 
L’email de confirmation vous sera envoyé par l’adresse stcsudoe@interreg-sudoe.eu 
Dès réception de ce courrier, quelques minutes après avoir réalisé l’étape précédente, 
vous devrez cliquer sur le lien qui vous est proposé dans l’email pour passer à l’étape 
suivante. 
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Vous allez être directement dirigé vers la fenêtre de confirmation de votre 
enregistrement en tant qu’utilisateur. Vous devez cliquer à nouveau sur le lien qui vous 
est proposé. 
 



 
 
 
Dès lors, la seconde étape d’enregistrement peut être initiée. 



2. Enregistrement de la candidature de projet 
 
 Grâce à votre nom d’utilisateur et à votre mot de passe, vous allez pouvoir à présent 
enregistrer votre projet.  
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La fenêtre ci-dessous vous permet d’enregistrer votre projet. Pour cela, vous devez 
cliquer dans le cadre « Créer une nouvelle candidature de projet » 
 



 
 
Dès lors, une liste de champs relatifs au projet apparaît : vous devrez apporter les 
informations générales de ce dernier à savoir son intitulé, acronyme, priorité, 
calendrier, budget et langue principale de présentation.  
Toutefois, certains champs de cette phase d’enregistrement ont un caractère définitif, à 
savoir la priorité et les langues de présentation de la candidature. Il vous sera 
impossible par la suite de procéder à la correction de ces données relatives au 
projet. Il vous est conseillé de bien vérifier les informations indiquées dans ces 
champs avant de cliquer sur le bouton ENREGISTRER.  
 
Les derniers champs figurant dans cette première fenêtre concernent le profil 
bénéficiaire que vous devez créer afin que les membres de votre partenariat puissent 
avoir accès en mode consultation au formulaire de candidature. A vous de choisir le 
nom d’utilisateur et le mot de passe.  
 
Une fois l’intégralité de champs renseignés, vous pourrez enregistrer votre projet. 
Lorsque vous sélectionnerez l’option « ENREGISTRER », un message vous rappellera 
que certains champs sont à caractère définitif : 
 



Après avoir introduit les données générales de la candidature de projet, il ne vous sera 
pas possible de modifier la priorité et les langues. Voulez-vous continuer ? 



 
Si vous choisissez l’option enregistrer, cette première partie du formulaire sera gardée 
et vous pourrez poursuivre la saisie de votre candidature. 
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C’est à partir de cette fenêtre que vous pourrez habiliter un profil particulier à 
l’ensemble des bénéficiaires de votre partenariat. 
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2.1 Donner un accès en mode consultation aux partenaires 
 



 



 
 
C’est à partir de cette fenêtre que vous pourrez habiliter un profil particulier à 
l’ensemble des bénéficiaires de votre partenariat. Ces derniers auront donc un nom 
d’utilisateur et un mot de passe commun qui leur permettra de consulter le formulaire 
de candidature. 
Il est de la responsabilité du premier bénéficiaire de procéder à cet enregistrement et 
de communiquer à l’ensemble des bénéficiaires de son partenariat le nom d’utilisateur 
et le mot de passe. Ces partenaires auront directement accès au formulaire à partir de 
l’adresse https://intranet.interreg-sudoe.eu  
 
Vous pourrez à tout moment modifier le mot de passe que vous avez initialement 
enregistré. Pour cela, vous devrez sélectionner l’option « Modifier le profil des 
utilisateur bénéficiaires » qui apparaîtra lorsque vous aurez enregistré votre projet.  
 
Vous aurez accès à une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pourrez modifier le mot de 
passe. 
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2.2 Si vous oubliez votre mot de passe... 
Une fois enregistré, vous accédez à l’application informatique à partir de l’adresse 
suivante : https://intranet.interreg-sudoe.eu. 
 
Vous devez cliquer sur « j’ai oublié mon mot de passe » et renseigner votre nom 
d’utilisateur, votre email et cliquer sur « envoyer ». Vous recevrez à votre courrier 
électronique un nouveau mot de passe attribué automatiquement par l’application. 
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3. DEUXIÈME ÉTAPE : Saisie du formulaire de 
candidature 
 
Une fois l’option « enregistrer » sélectionnée, la première phase d’enregistrement est à 
présent terminée. Vous pouvez dès à présent commencer à saisir votre formulaire de 
candidature. 
 



 
 
 
 
 
Un guide pas à pas pour la saisie du formulaire de candidature est disponible pour 
vous aider à remplir l’ensemble des champs du formulaire.  
 
 
Important : N’oubliez pas de garder les données saisies dans le formulaire 
électronique à chaque fois que vous changer de section, sinon, les données ne 
seront pas gardées. Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur la touche 
« enregistrer » qui figure généralement en bas de page. 
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Tableau 1: Légende et explication des icônes disponibles dans l’application 
 
 



 



Validation du formulaire avant de procéder à son envoi. 
Cette fonction a pour but de vérifier que l’ensemble 
champs obligatoires a été renseigné ; dans le cas 
contraire, elle énumère les informations manquantes.  



 



Envoi télématique du formulaire de candidature au 
STC. Attention: une fois envoyé, aucune modification 
ne pourra être apportée.  



* 
Indique que les champs signalés doivent être obligatoirement renseignées. 
La partie du formulaire ne pourra pas être enregistrée si les champs 
signalés par cet astérisque n’ont pas été renseignés préalablement.  



** 
Indique que les champs signalés doivent être obligatoirement renseignées 
au moment de la validation et de l’envoi du formulaire. Si vous considérez 
que les informations sollicitées sont sans incidences sur votre candidature 
de projet, introduisez un symbole « -» ou bien « sans incidences » 



 
Version en langue espagnole du 
formulaire de candidature  En cliquant sur cet icône, vous 



accéderez directement à la 
version désirée du formulaire. 



A noter : seuls les icônes 
correspondant aux langues de 
présentation du projet que vous 
aurez sélectionnées dans la 
partie « données générales du 
projet » apparaîtront. 



 
Version en langue française du 
formulaire de candidature 



 
Version en langue portugaise du 
formulaire de candidature 



 



Version en langue anglaise du formulaire 
de candidature. La dénomination des 
champs du formulaire apparaîtra 
toutefois en espagnol. 



 



En cliquant sur chacun de ces 
icônes, un fichier pdf se génèrera 
automatiquement. Vous pourrez 
dès lors imprimer le formulaire de 
candidature. A noter : seuls les 
icônes correspondant aux langues 
de présentation du projet que 
vous aurez sélectionnées dans la 
partie « données générales du 
projet » apparaîtront. 



 
Permet d’enregistrer l’information introduite dans la partie 
correspondante.  



Permet d’éliminer l’information introduite dans la partie 
correspondante.  



 



Permet d’introduire et de modifier les données  
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Permet d’éliminer les fiches de partenaires, les groupes 
de tâches, les actions, les indicateurs et les documents 
annexes. 



 



Permet de changer l’ordre des partenaires, groupes de 
tâches et actions.  



 



Permet d’accéder à une nouvelle 
fenêtre pour introduire les 
informations relatives à un 
nouveau partenaire.  



 



Permet d’accéder à une nouvelle 
fenêtre pour introduire les 
informations relatives à un 
nouveau groupe de tâches 



 
Permet d’accéder à un nouveau cadre de texte pour 
ajouter les actions qui composent les groupes de tâches. 



 
Permet d’ajouter un indicateur figurant dans la 
liste issue du programme opérationnel. 



Permet d’ajouter des indicateurs personnalisés 



 



Selon les parties dans lesquelles on se trouve, 
permet de télécharger un modèle de déclaration 
responsable et d’engagement, un modèle des 
lettres d’engagement, le fichier de justification du 
budget, le modèle pour la saisie du tableau 
financier etc. 



 
Permet de chercher dans le disque dur de son 
ordinateur un fichier à joindre à la candidature. 



 



Permet de savoir à tout moment le nombre de 
caractères qui peuvent encore être introduits dans le 
cadre de texte. 



 










bénéficiaires


			


									TABLEAU D'AIDE POUR LA SAISIE DU PLAN FINANCIER DU PROJET DANS L'APPLICATION INFORMATIQUE DU PROGRAMME SUDOE


									AVIS : (Ce tableau est une aide pour la saisie du plan financier; Nous rappelons toutefois que le plan financier se saisit directement à travers l'application informatique du programme)


			Bénéficiaire principal nº 01 (Chef de file)						<nom de l'institution 01>																																																												<nom de l'institution 01>																																																												<nom de l'institution 01>																																																												<nom de l'institution 01>																																																															<nom de l'institution 01>																																																			<nom de l'institution 01>


			Typologies de dépenses						GT.0: Dépenses de préparation																														GT.1: Coordination et gestion																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Suivi et évaluation																														GT.n_Publicité, information et capitalisation																																	Dépense totale éligible  (€)																																																			CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sur la dépense éligible																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			1 Études/rapports/prestation de services																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			2 Ressources humaines																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			3 Voyages/logement/Manutention																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			4 Promotion/Diffusion																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			5 Réunions/Conférences/Séminaires																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			6 Équipement																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			7 Infrastructures de petite envergure																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			8 Dépenses générales																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Autres (spécifier)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Bénéficiaire nº 02						<nom de l'institution 02>																																																												<nom de l'institution 02>																																																												<nom de l'institution 02>																																																												<nom de l'institution 02>																																																															<nom de l'institution 02>																																																			<nom de l'institution 02>


			Typologies de dépenses						GT.0: Dépenses de préparation																														GT.1: Coordination et gestion																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Suivi et évaluation																														GT.n_Publicité, information et capitalisation																																	Dépense totale éligible  (€)																																																			CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sur la dépense éligible																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			1 Études/rapports/prestation de services																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			2 Ressources humaines																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			3 Voyages/logement/Manutention																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			4 Promotion/Diffusion																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			5 Réunions/Conférences/Séminaires																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			6 Équipement																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			7 Infrastructures de petite envergure																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			8 Dépenses générales																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Autres (spécifier)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Bénéficiaire nº 03						<nom de l'institution 03>																																																												<nom de l'institution 03>																																																												<nom de l'institution 03>																																																												<nom de l'institution 03>																																																															<nom de l'institution 03>																																																			<nom de l'institution 03>


			Typologies de dépenses						GT.0: Dépenses de préparation																														GT.1: Coordination et gestion																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Suivi et évaluation																														GT.n_Publicité, information et capitalisation																																	Dépense totale éligible  (€)																																																			CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sur la dépense éligible																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			1 Études/rapports/prestation de services																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			2 Ressources humaines																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			3 Voyages/logement/Manutention																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			4 Promotion/Diffusion																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			5 Réunions/Conférences/Séminaires																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			6 Équipement																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			7 Infrastructures de petite envergure																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			8 Dépenses générales																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Autres (spécifier)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Bénéficiaire nº 04						<nom de l'institution 04>																																																												<nom de l'institution 04>																																																												<nom de l'institution 04>																																																												<nom de l'institution 04>																																																															<nom de l'institution 04>																																																			<nom de l'institution 04>


			Typologies de dépenses						GT.0: Dépenses de préparation																														GT.1: Coordination et gestion																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Suivi et évaluation																														GT.n_Publicité, information et capitalisation																																	Dépense totale éligible  (€)																																																			CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sur la dépense éligible																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			1 Études/rapports/prestation de services																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			2 Ressources humaines																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			3 Voyages/logement/Manutention																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			4 Promotion/Diffusion																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			5 Réunions/Conférences/Séminaires																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			6 Équipement																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			7 Infrastructures de petite envergure																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			8 Dépenses générales																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Autres (spécifier)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Bénéficiaire nº 05						<nom de l'institution 05>																																																												<nom de l'institution 05>																																																												<nom de l'institution 05>																																																												<nom de l'institution 05>																																																															<nom de l'institution 05>																																																			<nom de l'institution 05>


			Typologies de dépenses						GT.0: Dépenses de préparation																														GT.1: Coordination et gestion																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Suivi et évaluation																														GT.n_Publicité, information et capitalisation																																	Dépense totale éligible  (€)																																																			CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sur la dépense éligible																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			1 Études/rapports/prestation de services																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			2 Ressources humaines																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			3 Voyages/logement/Manutention																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			4 Promotion/Diffusion																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			5 Réunions/Conférences/Séminaires																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			6 Équipement																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			7 Infrastructures de petite envergure																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			8 Dépenses générales																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Autres (spécifier)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Bénéficiaire nº 06						<nom de l'institution 06>																																																												<nom de l'institution 06>																																																												<nom de l'institution 06>																																																												<nom de l'institution 06>																																																															<nom de l'institution 06>																																																			<nom de l'institution 06>


			Typologies de dépenses						GT.0: Dépenses de préparation																														GT.1: Coordination et gestion																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Suivi et évaluation																														GT.n_Publicité, information et capitalisation																																	Dépense totale éligible  (€)																																																			CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sur la dépense éligible																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			1 Études/rapports/prestation de services																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			2 Ressources humaines																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			3 Voyages/logement/Manutention																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			4 Promotion/Diffusion																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			5 Réunions/Conférences/Séminaires																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			6 Équipement																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			7 Infrastructures de petite envergure																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			8 Dépenses générales																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Autres (spécifier)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Bénéficiaire nº 07						<nom de l'institution 07>																																																												<nom de l'institution 07>																																																												<nom de l'institution 07>																																																												<nom de l'institution 07>																																																															<nom de l'institution 07>																																																			<nom de l'institution 07>


			Typologies de dépenses						GT.0: Dépenses de préparation																														GT.1: Coordination et gestion																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Suivi et évaluation																														GT.n_Publicité, information et capitalisation																																	Dépense totale éligible  (€)																																																			CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sur la dépense éligible																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			1 Études/rapports/prestation de services																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			2 Ressources humaines																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			3 Voyages/logement/Manutention																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			4 Promotion/Diffusion																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			5 Réunions/Conférences/Séminaires																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			6 Équipement																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			7 Infrastructures de petite envergure																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			8 Dépenses générales																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Autres (spécifier)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Bénéficiaire nº 08						<nom de l'institution 08>																																																												<nom de l'institution 08>																																																												<nom de l'institution 08>																																																												<nom de l'institution 08>																																																															<nom de l'institution 08>																																																			<nom de l'institution 08>


			Typologies de dépenses						GT.0: Dépenses de préparation																														GT.1: Coordination et gestion																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Suivi et évaluation																														GT.n_Publicité, information et capitalisation																																	Dépense totale éligible  (€)																																																			CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sur la dépense éligible																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			1 Études/rapports/prestation de services																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			2 Ressources humaines																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			3 Voyages/logement/Manutention																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			4 Promotion/Diffusion																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			5 Réunions/Conférences/Séminaires																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			6 Équipement																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			7 Infrastructures de petite envergure																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			8 Dépenses générales																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Autres (spécifier)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Bénéficiaire nº 09						<nom de l'institution 09>																																																												<nom de l'institution 09>																																																												<nom de l'institution 09>																																																												<nom de l'institution 09>																																																															<nom de l'institution 09>																																																			<nom de l'institution 09>


			Typologies de dépenses						GT.0: Dépenses de préparation																														GT.1: Coordination et gestion																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Suivi et évaluation																														GT.n_Publicité, information et capitalisation																																	Dépense totale éligible  (€)																																																			CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sur la dépense éligible																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			1 Études/rapports/prestation de services																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			2 Ressources humaines																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			3 Voyages/logement/Manutention																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			4 Promotion/Diffusion																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			5 Réunions/Conférences/Séminaires																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			6 Équipement																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			7 Infrastructures de petite envergure																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			8 Dépenses générales																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Autres (spécifier)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Bénéficiaire nº 10						<nom de l'institution 10>																																																												<nom de l'institution 10>																																																												<nom de l'institution 10>																																																												<nom de l'institution 10>																																																															<nom de l'institution 10>																																																			<nom de l'institution 10>


			Typologies de dépenses						GT.0: Dépenses de préparation																														GT.1: Coordination et gestion																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Suivi et évaluation																														GT.n_Publicité, information et capitalisation																																	Dépense totale éligible  (€)																																																			CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Sous-total GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sur la dépense éligible																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			1 Études/rapports/prestation de services																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			2 Ressources humaines																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			3 Voyages/logement/Manutention																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			4 Promotion/Diffusion																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			5 Réunions/Conférences/Séminaires																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			6 Équipement																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			7 Infrastructures de petite envergure																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			8 Dépenses générales																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Autres (spécifier)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%
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PROJET


			


									TABLEAU D'AIDE POUR LA SAISIE DU PLAN FINANCIER DU PROJET DANS L'APPLICATION INFORMATIQUE DU PROGRAMME SUDOE												TABLEAU D'AIDE POUR LA SAISIE DU PLAN FINANCIER DU PROJET DANS L'APPLICATION INFORMATIQUE DU PROGRAMME SUDOE


			Projet						<ACRONYME DU PROJET>																																																																																										<ACRONYME DU PROJET>																																																																																										<ACRONYME DU PROJET>


			Typologies de dépenses						GT.0: Dépenses de préparation																														GT.1: Coordination et gestion																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Suivi et évaluation																														GT.n_Publicité, information et capitalisation																																	Dépense totale éligible (€)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			% sur la dépense éligible


			01. Études/rapports/prestation de services						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			02. Ressources humaines						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			03.Voyages/logement/Manutention						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			04.  Promotion/Diffusion						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			05.Réunions/Conférences/Séminaires						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			06. Équipement						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			07.  Infrastructures de petite envergure						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			08. Dépenses générales						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			09. Dépenses d'audit (validation des dépenses)						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10. Autres (spécifier)						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


																								'PLAN FINANCIER RESPECTANT LA LIMITE GT 0 (<=25000€)"												0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


																																																																																																																																																																																																																																																												% de dépense budgété dans les GT tranversaux →																								0.00%			0
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PF_Global


			


			<ACRONYME DU PROJET>


			PLAN FINANCIER GLOBAL DU PROJET


						DÉPENSE ÉLIGIBLE (€)			AIDE FEDER (75%) (€)			CONTREPARTIE NATIONALE (25%) (€)


			<nom de l'institution 01>			0.00			0.00			0.00			PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€


			<nom de l'institution 02>			0.00			0.00			0.00			PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€


			<nom de l'institution 03>			0.00			0.00			0.00			PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€


			<nom de l'institution 04>			0.00			0.00			0.00			PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€


			<nom de l'institution 05>			0.00			0.00			0.00			PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€


			<nom de l'institution 06>			0.00			0.00			0.00			PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€


			<nom de l'institution 07>			0.00			0.00			0.00			PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€


			<nom de l'institution 08>			0.00			0.00			0.00			PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€


			<nom de l'institution 09>			0.00			0.00			0.00			PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€


			<nom de l'institution 10>			0.00			0.00			0.00			PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€


			TOTAL			0.00			0.00			0.00


						VERIFIEZ QUE LE MONTANT DE LA CASE B19 (TOTAL COÛT ÉLÉGIBLE DU PROJET) EST AU MOINS DE 300.000€ ET NE DÉPASSE PAS 1.000.000€
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GUIDE D’ACCÈS À L’APPLICATION DU 



PROGRAMME SUDOE
SAISIE DU 



PLAN FINANCIER 
DU PROJET











Cette présentation PowerPoint vous indique la méthode à suivre 
pour saisir le plan financier de votre projet.



Vous devez obligatoirement suivre les 3 étapes dans l’ordre 
présenté afin que les informations soient enregistrées correctement, 
à savoir:



1ère étape: saisie du calendrier et du chronogramme
2ème étape: saisie de la contrepartie nationale et des autres 
sources de financement
3ème étape: saisie du plan financier.











Quelques conseils avant de commencer



Comme tout programme informatique, des incidents techniques peuvent 
survenir.



Cette application informatique, développée “sur mesure” pour les besoins du 
programme, a fait l’objet de nombreux tests avant d’être mise à disposition des 
différents utilisateurs. Si vous rencontrez une quelconque difficulté, n’hésitez 
pas à contacter le STC SUDOE.



Toutefois, même si vous pouvez utiliser l’application informatique à partir de 
n’importe quel navigateur, nous vous recommandons d’y accéder à partir 
d’Internet Explorer pour minimiser les risques d’erreurs. 



Entrons à présent dans le vif du sujet…











Dans ce document, vous devrez indiquer toutes les données économiques 
nécessaires pour la présentation du budget à travers  l’application 
informatique. De plus, après avoir introduit les données, ce tableau vous 
proposera une simulation du plan financier qui vous permettra de vérifier le 
budget par bénéficiaires, années, GT et typologies de dépenses. 



Pour vous aider dans 
l’élaboration du plan 
financier du projet et pour 
procéder à l’introduction 
des données financières, 
un fichier Excel est à votre 
disposition dans 
l’application informatique 
dans la rubrique plan 
financier.











1ère étape: saisir le calendrier et le chronogramme











Dans le menu gauche, vous retrouverez les 
différentes sections du formulaire. Trois parties 
concernant le plan financier apparaissent:
•Calendrier
•Contrepartie nationale et autre financement
•Plan financier



Pour saisir le plan financier, il est impératif d’indiquer 
tout d’abord le calendrier du projet.











Dans cette partie, vous devez insérer les dates de début et de fin 
de la phase de préparation et de la phase d’exécution du projet. 
Une fois les dates indiquées, n’oubliez pas d’enregistrer en 
cliquant sur “enregistrer”











Sous le cadre précédent, vous trouverez les options pour entrer le 
chronogramme du projet.
Tous les groupes de tâches de votre projet sont ici répertoriés. Vous devez 
entrer la durée d’exécution de chacun d’entre eux en cliquant du le crayon 
jaune.











Dès lors, pour le groupe de tâches sélectionné, vous trouverez la liste des 
bénéficiaires qui participeront au développement des actions 
(conformément à ce que vous avez indiqué dans la partie “groupe de 
tâches”)











Afin de compléter le chronogramme, pour que soit matérialisée l’année au 
cours de laquelle se dérouleront toutes les actions prévues dans le 
groupe de tâches, vous devez cliquer sur la case “non” afin qu’elle soit 
marquée comme “oui”. 



Dès que l’état de la case change, elle aparaît en couleur orange et il faut 
ensuite cliquer sur le mot “Meses” pour sélectionner les mois d’activité.



Vous devez répéter cette action pour tous les bénéficiaires participant au 
groupe de tâches et aux actions prévues.











Lorsque vous avez sélectionné “meses”, apparaîtront les 12 mois de 
l’année et vous devrez sélectionner uniquement les mois au cours 
desquels les actions se dérouleront.



N’oubliez pas d’enregistrer ces informations une fois la sélection 
terminée.











Une fois que vous avez saisi l’ensemble du chronogramme par groupe de 
tâches et par partenaires, les années durant lesquelles des actions sont prévues 
seront marquées en couleur orange.



Il est indispensable que le chronogramme soit conforme à ce qui est prévu dans 
le reste du formulaire de candidature (groupe de tâches, actions plan financier) 
car la saisie du plan financier dépend directement de cette phase de saisie du 
chronogramme.



En effet, si vous oubliez une année d’activité pour un bénéficiaire, il vous sera 
impossible par la suite de renseigner les informations le concernant au niveau du 
plan financier. Bien évidemment, tant que le formulaire de candidature n’est pas 
envoyé, vous pouvez toujours corriger ces oublis.











Vous pouvez à tout moment générer le fichier d’impression du 
chronogramme pour vérifier les informations. Pour cela, il vous suffit de 
cliquer sur “imprimer la version Calendario” qui figure sous la liste des 
groupe de tâches de la section “calendario”. Dès lors, un fichier excel se 
génèrera automatiquement.
Vous pouvez aussi enregistrer ce fichier sur votre disque dur.











Le fichier Excel généré se présente sous cette forme











La durée des groupes de tâches et de l’ensemble 
des actions prévues aparaît en couleur rouge.



Attention!



Si vous constatez une erreur dans le chronogramme ou le calendrier, vous 
devez la corriger à partir de l’application informatique et non du fichier Excel 
généré, sinon, les corrections ne seront pas insérées dans le formulaire de 
candidature.











2ème étape: saisir la contrepartie nationale 
et les autres sources de financement (dépenses non 
éligibles)











En cliquant sur la partie “contrepartie nationale…” on accède aux tableaux 
financiers concernant cet élément et aux dépenses non éligibles apportées 
tant par les bénéficiaires du projet comme par les partenaires associés. 
Il convient donc de sélectionner un bénéficiaire et de saisir ces 
informations le concernant. 











La ventilation de la contrepartie nationale doit être réalisée selon les 
différentes sources de financements  proposées dans le tableau. 
Par ailleurs, doivent figurer également dans ce tableau les dépenses non 
subventionnées apportées par les partenaires associés par exemple et qui 
entrent en compte par la suite dans le plan financier du projet (coût total du 
projet).



Après avoir rempli un tableau par bénéficiaire (et éventuellement partenaire 
associé), le plan financier peut alors être saisi.











3ème étape: saisir le plan financier











Une fois le calendrier enregistré ainsi que les 
contreparties nationales et autres financements, 
vous devez insérer les informations du plan 
financier en cliquant sur la partie réservée à cet 
effet.











Le fichier Excel, “justification” détaillant l’ensemble des 
dépenses prévues pour l’ensemble du partenariat doit être 
inséré dans la partie prévue à cet effet.



Ensuite, pour saisir les informations financière de chaque 
groupe de tâches, il suffit de sélectionner le GT choisi en 
cliquant sur le crayon jaune.











Dans la fenêtre suivante, apparaîtra un menu déroulant où 
figurent l’ensemble des bénéficiaires du projet. Sélectionner 
un bénéficiaire et cliquer sur “recargar”











Une fois le GT choisi pour un bénéficiaire précis, vous devez saisir les 
dépenses prévues (montant total éligible) par année et par poste de 
dépenses.











N’oubliez pas d’enregistrer les informations en cliquant sur le bouton 
“enregistrer” qui figure en bas de page.











Vous devez procéder de la même sorte avec l’ensemble des bénéficiaires.
Il est possible d’accéder à la liste des bénéficiaires à partir du menu 
déroulant. 











Pour avoir une vue d’ensemble du plan financier, il est possible de générer 
un fichier Excel en cliquant sur “imprimer la version PLAN FINANCIER”.











Vous pouvez ouvrir le fichier Excel ou l’enregistrer sur votre disque dur.



Attention: toute correction doit être apportée via l’application et non sur le 
fichier Excel directement car les modifications ne seront pas enregistrées.











Un fichier Excel sera généré par l’application et comportera les différents 
tableaux financiers qui composent le plan financier du projet.
Les différents tableaux financiers sont répartis dans les différentes feuilles.
Apparaissent aussi les tableaux concernant la contrepartie nationale de 
chaque bénéficiaire et les autres sources de financement (PF7) et le 
récapitulatif des contreparties nationales et des autres sources de 
financement pour le projet (PF8).











Afin de pouvoir imprimer les tableaux, il est préférable d’enregistrer le 
fichier généré et d’ouvrir le fichier Excel tout en effectuant une mise en 
page des documents.



Attention!



Il vous est rappelé qu’aucune modification du plan financier ne doit être 
apportée dans le fichier excel généré mais dans l’application informatique.











Comment éviter les principales erreurs…











Pour vérifier que les dépenses générales ne dépassent pas 2,00% du budget 
de chaque bénéficiaire, aller à la feuille PF1 et voir le % indiqué.











Pour vérifier que les GT transversaux ne dépassent pas 25,00% du budget 
du projet, aller à la feuille PF2 et additionner les % figurant dans les GT 
correspondant aux GT transversaux (GT1, GTn, GTn-1)











Incohérence due à une erreur entre les données saisies dans la rubrique plan 
financier et dans la rubrique contrepartie nationale et autres financements. 
Vérifier et corriger les chiffres pour le(s) bénéficiaire(s) indiqué(s) pour que 
les 25 % du montant total éligible correspondent au montant total indiqué 
dans la rubrique contrepartie nationale et autres financements.



Correction de l’erreur de calcul automatique du plan financier
Qui apparaît en cliquant sur la touche 











Calcul à réaliser :



L’application indique le calcul suivant :
Dépense totale éligible A – aide FEDER B = contrepartie nationale C
Calcul à réaliser pour vérifier et corriger : 
(Dépense totale éligible A * 0,25) = contrepartie nationale C 



Le montant contrepartie nationale C obtenu est le montant correct de la contrepartie 
nationale qui doit être saisi dans la rubrique contrepartie nationale et autres 
financements. 



Le montant indiqué de la contrepartie nationale dans le message d’erreur est le 
montant qui a été saisi dans la rubrique contrepartie nationale et autres financements. 
La comparaison de ces deux chiffres permet donc de vérifier le montant de la 
correction à faire.











Nous espérons que ces diapositives vous permettront de 
saisir sans grande difficulté le plan financier de votre projet.



Le STC SUDOE reste à votre disposition pour vous apporter 
une quelconque aide lors de vos connexions.











FORMULAIRE DE CANDIDATURE
  


  


  


  


  


  


  


INTITULÉ DU PROJET Proyecto 5CSUDOE


ACRONYME (max. 20 caractères) 5csudoe


PRIORITÉ DU P.O


X Intégration harmonieuse de l'espace du SUDOE et amélioration de l'accessibilité aux réseaux d'information


THÈME PRIORITAIRE 13


(un seul choix possible - voir liste des codes)


COÛT TOTAL (en eur) 0,00 AIDE FEDER DEMANDÉE
(en eur)


0,00


DATE DE DEBUT 01/01/2013 DATE DE FIN 30/06/2015


DURÉE (durée d'exécution du projet en mois) 30


Nº de BÉNÉFICIAIRES 3


España France Portugal United
Kingdom


Un autre Pais


2 1 0 0 0


LANGUE PRINCIPALE DE PRESENTATION (langue du premier bénéficiaire)


EN X ES FR PT


AUTRES LANGUES DE PRESENTATION DU PROJET (langues des autres bénéficiaires)


EN X ES X FR X PT


Cadre réservé au secrétariat technique conjoint


DATE DE MODIFICATION
ÉTAT


ÉTAT COMMENTAIRE
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08/04/2014 12:40:18 Abierta
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Section 1: RESUMÉ DU PROJET
 


 


1.1 Résumé du projet


Synthèse du projet brève et concise qui répond aux questions suivantes : Quelle est la problématique du projet ? Quels sont les objectifs
du projet ? Quels sont les groupes de tâches ? Quelles sont les activités principales à développer dans chaque GT pour atteindre les
objectifs du projet ? Quels sont les résultats attendus ? Il est  recommandé de compléter cette partie une fois que le formulaire aura été
rédigé dans sa totalité (maximum 5.000 caractères)


Nom de l'nstitution 1


(dans la langue de chacune des institutions)


Pays, Région(NUTS II)


(liste NUTS II de la liste des codes)


Premier Bénéficiaire (Chef de file)


01 Socio Institución ES1 España -  (ES11 Galicia)


% Taux Feder Dépense totale
elegible


Aide Feder Contrepartie nat % de
participation


Autre
financement


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Autres bénéficiaires


02 Socio Instituição PT1 España -  (ES11 Galicia)


% Taux Feder Dépense totale
elegible


Aide Feder Contrepartie nat % de
participation


Autre
financement


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Partenaire Institution FR 1 France -  (FR62 Midi-Pyrénées)


% Taux Feder Dépense totale
elegible


Aide Feder Contrepartie nat % de
participation


Autre
financement


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Autres partenaires associés
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Section 2: APPROCHE DU PROJET
 


 


2.1 Problématique du projet - Besoins


2.1.1 Problématique du projet - Besoins


À quels besoins de l'espace SUDOE répond le projet ? (maximum 2.000 caractères) A quels besoins du contexte dans lequel il prétend
intervenir répond-il ?


2.1.2 Problématique du projet - Contexte


Quel est le contexte dans lequel le projet va se développer? Quelles sont les forces, faiblesses, menaces et opportunités?(maximum
2.000 caractères)


2.1.3 Problématique du projet - Origine


Comment est apparue l'idée du projet ? : d'où vient-elle? Le projet est-il lié aux activités du partenariat ? Le projet est-il lié avec un projet
en cours ? S’agit-il d’un projet de capitalisation des résultats d'un projet européen développé dans la période de programmation
précédente ? Si ce projet émane des résultats d'un projet antérieur, indiquer le nom du projet, sa période d'exécution, le programme qui
l'a cofinancé et les résultats atteints.(maximum 2.500 caractères)


2.2 Objectifs et résultats du projet


2.2.1 Objectif final ou finalité du projet


Quelle est la finalité ultime que ce projet souhaite atteindre ? (maximum 1.000 caractères)


2.2.2 Objectifs intermédiaires du projet


Quels sont les objectifs à atteindre pour atteindre la finalité du projet ? (maximum 1.000 caractères)


2.2.3 OIndiquez les résultats du projet


Quels sont les résultats du projet, c'est-à-dire les objectifs des Groupes de Tâches ? Les résultats doivent être cohérents avec les actions
identifiées dans les GTs et avec la quantification des indicateurs proposés pour le projet.(maximum 1.500 caractères)


2.3 Justification du projet


2.3.1 Contribution du projet à la stratégie et aux objectifs du programme opérationnel de
coopération territoriale du Sud-ouest européen 2007-2013, dans le cadre des axes prioritaires
respectifs


De quelle manière le projet contribue t'il à la réalisation de la stratégie et des objectifs du programme ? Quelle est la valeur ajoutée du
projet pour le développement de la stratégie de l'actuel programme opérationnel ? (maximum 1.500 caractères)
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE


2.3.2 Aspects innovants du projet, en démontrant la non duplication de travaux existants


Quels sont les aspects innovants qu'apporte le projet en ce qui concerne la thématique abordée ainsi que le traitement de cette dernière
(c'est-à-dire, le développement d'une méthodologie innovante pour intervenir sur la problématique identifiée) ?(maximum 1.000
caractères)


2.3.3 Valeur ajoutée de la coopération transnationale au développement du projet


Quelle est la valeur ajoutée de la coopération transnationale au développement du projet ? (maximum 2.000 caractères)


2.3.4 Lien du projet avec le monde des entreprises


De quelle manière le projet renforce t'il la compétitivité entreprenariale ou apporte-t-il des solutions utiles pour les entreprises ? (exemple
: développement d'un produit/méthodologie/outil qui peut être appliqué dans une entreprise et/ou avoir un impact sur l'activité
économique)(maximum 1.000 caractères)


2.3.5 Synergie du projet dans le territoire où il va être exécuté (jusqu'au niveau régional) et dans
l'ensemble de l'espace de coopération


Comment est lié le projet au territoire dans lequel il va être exécuté ? Quelle est la pertinence du  projet dans le  territoire où il va être
exécuté ? Quel est son impact au niveau de la région et de l'espace SUDOE ?(maximum 1.000 caractères)


2.3.6 Valeur ajoutée du projet dans le secteur d'activité dans lequel il s'intègre


Qu'apporte le projet au secteur d'activité dans lequel il s'intègre? Comment va t-il lier les acteurs de ce secteur ?(maximum 750
caractères)


2.4 Pérennité du projet au-delà de son exécution


2.4.1 Pérennité du projet au-delà de son exécution


Quelles sont les actions prévues par le partenariat pour assurer la continuité des  actions, des produits, des résultats, du partenariat ?
Quels sont les impacts du projet à moyen et long terme sur d'autres secteurs d'activité, sur la situation économique, sur les institutions et
sur les politiques publiques ? Quelles sont les actions prévues par le partenariat pour assurer la transférabilité des résultats atteints ?
(maximum 3.000 caractères)
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Section 3: PLAN DE TRAVAIL DU PROJET
 


 


3.1 Stratégie du projet


Quels sont les groupes de tâches (GT) (ensembles d'actions) qui vont être mis en place dans le développement du projet ? (pas plus de
sept) Quels sont les liens entre les différents GTs ? Il est conseillé d'illustrer cette description avec un diagramme. (maximum 1.000
caractères)
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GT.1 COORDINATION ET GESTION DU PROJET


Partenaires participants
01 Socio Institución ES1


02Socio Instituição PT1


03Partenaire Institution FR 1


Actions


1. Coordination stratégique et technique du projet


2. Suivi administratif


3. Suivi financier


Description du GT
Expliquez le mode de coordination et de gestion du projet. Expliquez comment se fera l'échange d'informations au sein du partenariat. Présentez également les organes mis en place
pour la prise de décision politique et technique du projet et leurs compétences (maximum 3 000 caractères). Il est rappelé que la description détaillée de chaque action prévue doit aussi
être réalisée à partir du menu actions disponible situé face au titre de chaque GT dans la rubrique groupes de tâches.


-


Communication
Indiquez les possibles actions de communication que vous avez prévues dans ce GT et qui seront aussi développées en détail dans le GT de publicité, information et capitalisation.
(maximum 2 000 caractères).


-


COÛT TOTAL (en eur) Indiquez de façon indicative le coût total
de ce GT en  euros


AIDE FEDER DEMANDÉE (en eur) Indiquez de façon
indicative l`aide FEDER de ce GT en  euros


0,00 € 0,00 €
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GT.2 SUIVI ET EVALUATION DU PROJET


Partenaires participants


Actions


1. Suivi de l'exécution du projet (suivi opérationnel)


2. Évaluation de la mise en oeuvre du projet


Description générale du GT
Présentez les modalités de suivi et d'évaluation du projet. Précisez si ces modalités seront internes ou externes et leur période (maximum 3 000 caractères). Il est rappelé que la
description détaillée de chaque action prévue doit aussi être réalisée à partir du menu actions disponible situé face au titre de chaque GT dans la rubrique groupes de tâches


Communication
Indiquez les possibles actions de communication que vous avez prévues dans ce GT et qui seront aussi développées en détail dans le GT de publicité, information et capitalisation
(maximum 2.000 caractères)


DURÉE ESpécifiers les dates de début et de fin de la tâche (jj/mm/aaaa)


DATE DE DEBUT   /  / DATE DE FIN   /  /


COÛT TOTAL (en eur) Indiquez de façon indicative le coût total
de ce GT en  euros


AIDE FEDER DEMANDÉE (en eur) Indiquez de façon
indicative l`aide FEDER de ce GT en  euros


0,00 € 0,00 €
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GT.3 PUBLICITÉ, INFORMATION ET CAPITALISATION DU PROJET


Partenaires participants


Actions


1. Création d'une identité visuelle : création d'un logo, d'un site Internet, de triptyques


2. Organisation d'un séminaire de capitalisation et de diffusion des résultats


Description générale du GT
Ce GT constitue le plan de communication du projet. expliquer dans les points suivants la stratégie et les outils prévus. Il est rappelé que la description détaillée de chaque action
prévue doit aussi être réalisée à partir du menu actions disponible situé face au titre de chaque GT dans la rubrique groupes de tâches.


Stratégie développée, objectifs poursuivis et résultats attendus
Décrivez la stratégie de valorisation du projet et de capitalisation des résultats obtenus dans un souci de transfert à d'autres programmes ou projets. Indiquez et expliquez quels sont les
résultats que vous espérez obtenir avec le développement de ce GT (maximum 3 000 caractères)


Outils de communication utilisés
Indiquez les principaux outils de communication (site internet, conférences, plaquettes  etc.) que vous allez utiliser pendant le développement du projet.(maximum 1500 caractères)


Public cible
Indiquez les destinataires des actions de publicité, information et de capitalisation ciblés par le projet.(maximum 1000 caractères)


Espace géographique
Vous pouvez apporter de plus amples informations sur l'espace géographique si vous le souhaitez. (maximum 750 caractères)


Produits
Indiquez les produits concrets qui vont se créer ou développer avec l'exécution de cette GT .(maximum 1 500 caractères)


DURÉE ESpécifiers les dates de début et de fin de la tâche (jj/mm/aaaa)


DATE DE DEBUT   /  / DATE DE FIN   /  /


COÛT TOTAL (en eur) Indiquez de façon indicative le coût total
de ce GT en  euros


AIDE FEDER DEMANDÉE (en eur) Indiquez de façon
indicative l`aide FEDER de ce GT en  euros


0,00 € 0,00 €
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INDICATEURS


Code
Indicateu
rs


Indicateurs de réalisation. Unité de
mesure /
Objectif
chiffré


Objectif.


Code
Indicateu
rs


Indicateurs de résultat. Unité de
mesure /
Objectif
chiffré


Objectif.


Code
Indicateu
rs


Indicateurs déimpact. Unité de
mesure /
Objectif
chiffré


Objectif.
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Section 4: COHÉRENCE ET COMPLEMENTARITÉ AVEC LES


AUTRES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES
 


 


4.1 Contribution du projet à la Stratégie de Lisbonne


Montrez comment le projet va contribuer à améliorer la compétitivité économique du Sud-ouest européen en réponse à la Stratégie de
Lisbonne de croissance économique et de création d’emploi (maximum 750 caractères).


4.2 Contribution à l'égalité des chances - Contribution


Montrez comment le projet va contribuer à l’égalité des chances (maximum 750 caractères)


4.2.1 Contribution à l'égalité des chances - Application


Montrez comment le projet va- appliquer  l’égalité des chances pendant l’exécution du projet (maximum 750 caractères)


4.3 Contribution à la protection de l'environnement - Contribution


Décrivez comment le projet va contribuer à la protection de l’environnement et au développement durable en réponse à la Stratégie de
Göteborg (maximum 750 caractères)


4.3.1 Contribution à la protection de l'environnement - Application


Décrivez comment le projet va contribuer à la protection de l’environnement et du développement durable pendant son exécution
(maximum 750 caractères)


4.4 Lien du projet avec les Orientation Stratégiques Communautaires


DeMontrez la cohérence du projet avec les Orientations Stratégiques Communautaires dans son volet social, économique et
environnemental(maximum 750 caractères)


4.5 Cohérence avec les politiques nationales et régionales


Décrire la cohérence du projet avec les politiques nationales et régionales et avec les autres programmes communautaires, notamment
dans le cadre du CRSN (maximum 5000 caractères)
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Section 5: STRATÉGIE ET DESCRIPTION DU PARTENARIAT
 


 


5.1 Stratégie et potentialités du partenariat


Quel est le degré de représentativité des bénéficiaires dans leur territoire et dans leur secteur d'activité ? Comment le partenariat
garantie t’il  la capacité à mobiliser le secteur d'activité dans lequel s’intègre l'intervention ? Quelle est la cohérence entre la distribution
des tâches et la participation financière des bénéficiaires ? Quelles sont les potentialités pour l'établissement de relations pérennes et
stables ? (maximum 5.000 caractères)


5.2 Description du fonctionnement du partenariat


Indiquer le mode de coordination et de gestion du projet. Informer sur les modalités d´échange d´informations. Présenter les organes à
créer pour la prise de décision, que ce soit au niveau politique ou technique du projet et leurs compétences respectives. Établir un
calendrier, notamment des réunions


5.2.1. Échange
d´informations


Quelle est la stratégie pour la
communication et les flux
d'information adoptée au sein du
partenariat ? Quels sont les outils à
utiliser pour mettre en oeuvre cette
stratégie ? (maximum 500
caractères)


5.2.2. Organes de
gestion du projet


Quels sont les organes qui vont être
créés pour la prise de décisions tant
au niveau politique que technique
du projet ? Quelle est la
composition de ces organes ?
Quelles sont leurs compétences
respectives? Quel est le système de
prise de décisions ? (maximum 500
caractères)


5.2.3. Calendrier des
réunions


Quel est le calendrier provisoire des
réunions des différents organes à
créer ? (maximum 500 caractères)


5.2.4. Autres
informations


Informations complémentaires sur
l'organisation et la gestion du
partenariat. (maximum 500
caractères)


B
R


O
U


IL
LO


N
  


BROUILLON  


BROUILLON  







5csudoe - 09/04/2014 18:13:48        13


FORMULAIRE DE CANDIDATURE


5.3 Premier Bénéficiaire (Chef de file)


Identification


Nom de l'nstitution 1 (désignation 1er niveau, ex: Région,
Université, etc)


Socio Institución ES1


Nom de l'Institution 2 (désignation 2ème niveau, ex: Direction
générale, Faculté, etc)


Nom de l'Institution 3 (désignation 3ème niveau, ex: Institut,
département, laboratoire, service, etc)


Nature juridique X Organisme d'État


Institution régionale


Institution locale


Établissement public


Autre organisme de droit public


Organisation à but non lucratif


Code de l'institution Gouvernement national - ministère


Quelle est la nature juridique de l'institution et
quelles sont les activités développées ?


AAAAA


Nombre de personnes travaillant dans le
service responsable du projet (maximum
1.000 caractères)


BBBBBBBB


Numéro d'identification fiscal AAAAA


L'institution récupère t-elle la TVA ? Non


Adresse (désignation 1er champ) ex: nom du bâtiment BBBBB


(désignation 2er champ) ex: nom de la rue, numéro, étage


(Autre désignation 3ème champ)


Code postal CCCC


Ville DDDD


Complément


Pays España


Région(NUTS II) Galicia


Un autre Pais


Téléphone (+indicatif international puis numéro) EEEEE


Fax (+indicatif international puis numéro) FFFFF


Site Internet GGGGG
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE


DONNÉES BANCAIRES POUR LE PROJET


Nom de la banque


Adresse


Code postal


Ville


Pays España


IBAN


Code SWIFT


Nº de compte bancaire


Titulaire du compte


Responsable Institutionnel (représentant légal de l'Institution)


Monsieur H H


Fonction H


Téléphone H


Fax


Email H


Coordinateur du projet et personne de contact des organes de gestion du programme


Monsieur I I


Fonction I


Téléphone I


Fax


Email I


Responsable Financier (du projet dans son ensemble)


Monsieur J J


Fonction J


Téléphone J


Fax


Email J
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE


Responsable Communication (du projet dans son ensemble)


Monsieur K K


Fonction K


Téléphone K


Fax


Email K


Autre personne de contact pour les organes de gestion du programme (technicien administratif)


Monsieur L L


Fonction L


Email L


Expérience de l'institution en matière de gestion de projets
Quelle est l'expérience de l'institution en matière de gestion de projets? Ces expériences ont-elles été cofinancées par l'Union Européenne? Si oui, lesquelles?


MMMM


Fonctions à développer dans le cadre du projet
Spécifier les responsabilités de l'institution dans l'exécution des divers groupes de tâches du projet, notamment administratives et financières. (maximum 1 000 caractères)


Nombre de candidatures à des programmes de l'Objectif 3 (coopération territoriale européenne)
dans lesquelles le bénéficiaire participe en tant que premier bénéficiaire ou en tant qu’autre
bénéficiaire pour la période de programmation 2007-2013
Si tel est le cas, indiquer le programme, le nom du projet et la nature de sa participation (Premier bénéficiaire ou autre bénéficiaire) (maximum 1.000 caractères)


NNNN


Spécifier le nombre de personnes prévues pour l'exécution du projet
Indiquez le nombre de ressources humaines dédiées à chacune des tâches. S’il s’agit de ressources internes, c'est-à-dire faisant partie du personnel habituel de l’entité, signalez
l’information dans le tableau relatif aux ressources humaines internes ; s’il s’agit de ressources humaines embauchées spécifiquement pour la réalisation du projet, signalez
l’information dans le tableau relatif aux ressources humaines externes. L’information figurant dans ces deux points doit correspondre avec le point 02 « ressources humaines » de la
justification du budget.


5.3.8.1 Ressources humaines internes:
Ces informations doivent être apportées selon le modèle suivant: Fonction/nombre de personnes/nombre de mois ou de jours/% du temps imputé au projet, soit : Technicien
supérieur/3 personnes/18 mois/40%


OOO


5.3.8.2 Ressources humaines externes embauchés spécifiquement pour la réalisation des tâches:
Ces informations doivent être apportées selon le modèle suivant: Fonction/nombre de personnes/nombre de mois ou de jours/% du temps imputé au projet, soit : Technicien
supérieur/3 personnes/18 mois/40 % Par ailleurs, indiquer comment les personnes mentionnées seront embauchées.


PPPPP
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE


Recours à un organisme tiers pour l'exécution d'une partie des actions programmées
Seuls les bénéficiaires du projet peuvent recevoir une aide FEDER pour les actions réalisées, la dépense doit être encourue par le bénéficiaire lui-même. Pour des raisons dûment
justifiées et relatives aux compétences des entités impliquées et à titre tout à fait exceptionnel, le recours à une entité tierce publique ou à caractère non lucratif doit être clairement
encadré. Dans ce cas, indiquer le motif pour lequel il savère indispensable de déléguer la réalisation de laction ou les actions en question. Préciser également quelles sont les actions
concernées et le ou les  GT correspondants, le nom de l'organisme tiers, la justification de son choix ainsi que les documents qui encadrent juridiquement le recours à cette pratique.
Il sera vérifié attentivement que ces documents sont compatibles avec le respect de la directive relative aux marchés publics et aux législations nationales  (maximum 1.000
caractères)


QQQQ


Système de contractualisation
pécifier la réglementation applicable à l'entité en terme de marché public (mentionner les protocoles internes de l'entité s'ils existent et indiquer, le cas échéant, le site Internet où ils
peuvent être consultés).


RRRR
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE


5.4 Autres bénéficiaires


Partenaire nº 02


Nom de l'nstitution 1 (désignation 1er niveau, ex: Région,
Université, etc)


Socio Instituição PT1


Nom de l'Institution 2 (désignation 2ème niveau, ex: Direction
générale, Faculté, etc)


Nom de l'Institution 3 (désignation 3ème niveau, ex: Institut,
département, laboratoire, service, etc)


Nature juridique Organisme d'État


Institution régionale


Institution locale


Établissement public


Autre organisme de droit public


X Organisation à but non lucratif


Code de l'institution Gouvernement national - ministère


Quelle est la nature juridique de l'institution et
quelles sont les activités développées ?


AAAA


Nombre de personnes travaillant dans le
service responsable du projet (maximum
1.000 caractères)


BBBBB


Numéro d'identification fiscal CCCCC


L'institution récupère t-elle la TVA ? Non


Adresse (désignation 1er champ) ex: nom du bâtiment DDDDD


(désignation 2er champ) ex: nom de la rue, numéro, étage


(Autre désignation 3ème champ)


Code postal EEEE


Ville FFFFF


Complément


Pays España


Région(NUTS II) Galicia


Un autre Pais


Téléphone (+indicatif international puis numéro) GGGGG


Fax (+indicatif international puis numéro) HHHH


Site Internet IIIII
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE


DONNÉES BANCAIRES POUR LE PROJET


Nom de la banque


Adresse


Code postal


Ville


Pays España


IBAN


Code SWIFT


Nº de compte bancaire


Titulaire du compte


Responsable Institutionnel (représentant légal de l'Institution)


Monsieur JJJJJ JJJJJ


Fonction JJJJJ


Téléphone JJJJJJ


Fax


Email JJJJJ


Coordinateur du projet et personne de contact des organes de gestion du programme


Monsieur KKKKKKKK KKKKKK


Fonction KKKK


Téléphone KKKK


Fax


Email KKKK


Responsable Communication (du projet dans son ensemble)


Monsieur MMMM MMMM


Fonction MMM


Téléphone MMM


Fax


Email MM
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE


Expérience de l'institution en matière de gestion de projets
Quelle est l'expérience de l'institution en matière de gestion de projets? Ces expériences ont-elles été cofinancées par l'Union Européenne? Si oui, lesquelles?


OOOO


Fonctions à développer dans le cadre du projet
Spécifier les responsabilités de l'institution dans l'exécution des divers groupes de tâches du projet, notamment administratives et financières. (maximum 1 000 caractères)


PPPPPP


Nombre de candidatures à des programmes de l'Objectif 3 (coopération territoriale européenne)
dans lesquelles le bénéficiaire participe en tant que premier bénéficiaire ou en tant qu’autre
bénéficiaire pour la période de programmation 2007-2013
Si tel est le cas, indiquer le programme, le nom du projet et la nature de sa participation (Premier bénéficiaire ou autre bénéficiaire) (maximum 1.000 caractères)


QQQQQQQQQ


Spécifier le nombre de personnes prévues pour l'exécution du projet
Indiquez le nombre de ressources humaines dédiées à chacune des tâches. S’il s’agit de ressources internes, c'est-à-dire faisant partie du personnel habituel de l’entité, signalez
l’information dans le tableau relatif aux ressources humaines internes ; s’il s’agit de ressources humaines embauchées spécifiquement pour la réalisation du projet, signalez
l’information dans le tableau relatif aux ressources humaines externes. L’information figurant dans ces deux points doit correspondre avec le point 02 « ressources humaines » de la
justification du budget.


5.3.8.1 Ressources humaines internes:
Ces informations doivent être apportées selon le modèle suivant: Fonction/nombre de personnes/nombre de mois ou de jours/% du temps imputé au projet, soit : Technicien
supérieur/3 personnes/18 mois/40%


RRRRRRRR


5.3.8.2 Ressources humaines externes embauchés spécifiquement pour la réalisation des tâches:
Ces informations doivent être apportées selon le modèle suivant: Fonction/nombre de personnes/nombre de mois ou de jours/% du temps imputé au projet, soit : Technicien
supérieur/3 personnes/18 mois/40 % Par ailleurs, indiquer comment les personnes mentionnées seront embauchées.


SSSSSSSS


Recours à un organisme tiers pour l'exécution d'une partie des actions programmées
Seuls les bénéficiaires du projet peuvent recevoir une aide FEDER pour les actions réalisées, la dépense doit être encourue par le bénéficiaire lui-même. Pour des raisons dûment
justifiées et relatives aux compétences des entités impliquées et à titre tout à fait exceptionnel, le recours à une entité tierce publique ou à caractère non lucratif doit être clairement
encadré. Dans ce cas, indiquer le motif pour lequel il savère indispensable de déléguer la réalisation de laction ou les actions en question. Préciser également quelles sont les actions
concernées et le ou les  GT correspondants, le nom de l'organisme tiers, la justification de son choix ainsi que les documents qui encadrent juridiquement le recours à cette pratique.
Il sera vérifié attentivement que ces documents sont compatibles avec le respect de la directive relative aux marchés publics et aux législations nationales  (maximum 1.000
caractères)


TTTTTTTTT


Système de contractualisation
pécifier la réglementation applicable à l'entité en terme de marché public (mentionner les protocoles internes de l'entité s'ils existent et indiquer, le cas échéant, le site Internet où ils
peuvent être consultés).


UUUUUUUUUU
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE


5.5 Autres bénéficiaires


Partenaire nº 03


Nom de l'nstitution 1 (désignation 1er niveau, ex: Région,
Université, etc)


Partenaire Institution FR 1


Nom de l'Institution 2 (désignation 2ème niveau, ex: Direction
générale, Faculté, etc)


Nom de l'Institution 3 (désignation 3ème niveau, ex: Institut,
département, laboratoire, service, etc)


Nature juridique Organisme d'État


Institution régionale


Institution locale


Établissement public


Autre organisme de droit public


X Organisation à but non lucratif


Code de l'institution Structure administrative régionale


Quelle est la nature juridique de l'institution et
quelles sont les activités développées ?


AAAA


Nombre de personnes travaillant dans le
service responsable du projet (maximum
1.000 caractères)


BBBB


Numéro d'identification fiscal CCCCC


L'institution récupère t-elle la TVA ? Non


Adresse (désignation 1er champ) ex: nom du bâtiment DDDDD


(désignation 2er champ) ex: nom de la rue, numéro, étage


(Autre désignation 3ème champ)


Code postal EEEE


Ville FFFFF


Complément


Pays France


Région(NUTS II) Midi-Pyrénées


Un autre Pais


Téléphone (+indicatif international puis numéro) GGGGG


Fax (+indicatif international puis numéro) HHHH


Site Internet IIIII
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE


DONNÉES BANCAIRES POUR LE PROJET


Nom de la banque


Adresse


Code postal


Ville


Pays España


IBAN


Code SWIFT


Nº de compte bancaire


Titulaire du compte


Responsable Institutionnel (représentant légal de l'Institution)


Monsieur JJJJJ JJJJJ


Fonction JJJJJ


Téléphone JJJJJJ


Fax


Email JJJJJ


Coordinateur du projet et personne de contact des organes de gestion du programme


Monsieur KKKKKKKK KKKKKK


Fonction KKKKK


Téléphone KKKK


Fax


Email KKKK


Responsable Communication (du projet dans son ensemble)


Monsieur MMMM MMMM


Fonction MMM


Téléphone MMM


Fax


Email MM
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE


Expérience de l'institution en matière de gestion de projets
Quelle est l'expérience de l'institution en matière de gestion de projets? Ces expériences ont-elles été cofinancées par l'Union Européenne? Si oui, lesquelles?


OOOO


Fonctions à développer dans le cadre du projet
Spécifier les responsabilités de l'institution dans l'exécution des divers groupes de tâches du projet, notamment administratives et financières. (maximum 1 000 caractères)


PPPP


Nombre de candidatures à des programmes de l'Objectif 3 (coopération territoriale européenne)
dans lesquelles le bénéficiaire participe en tant que premier bénéficiaire ou en tant qu’autre
bénéficiaire pour la période de programmation 2007-2013
Si tel est le cas, indiquer le programme, le nom du projet et la nature de sa participation (Premier bénéficiaire ou autre bénéficiaire) (maximum 1.000 caractères)


QQQQQ


Spécifier le nombre de personnes prévues pour l'exécution du projet
Indiquez le nombre de ressources humaines dédiées à chacune des tâches. S’il s’agit de ressources internes, c'est-à-dire faisant partie du personnel habituel de l’entité, signalez
l’information dans le tableau relatif aux ressources humaines internes ; s’il s’agit de ressources humaines embauchées spécifiquement pour la réalisation du projet, signalez
l’information dans le tableau relatif aux ressources humaines externes. L’information figurant dans ces deux points doit correspondre avec le point 02 « ressources humaines » de la
justification du budget.


5.3.8.1 Ressources humaines internes:
Ces informations doivent être apportées selon le modèle suivant: Fonction/nombre de personnes/nombre de mois ou de jours/% du temps imputé au projet, soit : Technicien
supérieur/3 personnes/18 mois/40%


RRRR


5.3.8.2 Ressources humaines externes embauchés spécifiquement pour la réalisation des tâches:
Ces informations doivent être apportées selon le modèle suivant: Fonction/nombre de personnes/nombre de mois ou de jours/% du temps imputé au projet, soit : Technicien
supérieur/3 personnes/18 mois/40 % Par ailleurs, indiquer comment les personnes mentionnées seront embauchées.


SSSS


Recours à un organisme tiers pour l'exécution d'une partie des actions programmées
Seuls les bénéficiaires du projet peuvent recevoir une aide FEDER pour les actions réalisées, la dépense doit être encourue par le bénéficiaire lui-même. Pour des raisons dûment
justifiées et relatives aux compétences des entités impliquées et à titre tout à fait exceptionnel, le recours à une entité tierce publique ou à caractère non lucratif doit être clairement
encadré. Dans ce cas, indiquer le motif pour lequel il savère indispensable de déléguer la réalisation de laction ou les actions en question. Préciser également quelles sont les actions
concernées et le ou les  GT correspondants, le nom de l'organisme tiers, la justification de son choix ainsi que les documents qui encadrent juridiquement le recours à cette pratique.
Il sera vérifié attentivement que ces documents sont compatibles avec le respect de la directive relative aux marchés publics et aux législations nationales  (maximum 1.000
caractères)


TTTT


Système de contractualisation
pécifier la réglementation applicable à l'entité en terme de marché public (mentionner les protocoles internes de l'entité s'ils existent et indiquer, le cas échéant, le site Internet où ils
peuvent être consultés).
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE


Anexo1: ANNEXE 1: LISTE DE CONTRÔLE
 


 


Envoi de la version électronique du formulaire de candidature (description de la candidature, plan
financier, justification du plan financier, calendrier et chronogramme) dans les langues des
bénéficiaires participants (l'espagnol, le français, le portugais et l'anglais) et des documents annexes
au formulaire (scannés au format pdf) à travers l'application informatique disponible à partir du site
Internet du programme www.interreg-sudoe.eu jusqu'au dernier jour de clôture de l'appel à projets


Envoi de la version papier du formulaire de candidature dans la langue du premier bénéficiaire (chef
de file) et des documents annexes au formulaire (originaux) par courrier recommandé au secrétariat
technique conjoint du SUDOE daté jusqu'au dernier jour de la clôture de l'appel à projets.
 Le formulaire de candidature se compose des différents fichiers : description de la candidature (pdf
généré par l'application), plan financier (Excel généré par l'application), calendrier/chronogramme
(Excel généré par l'application), justification du plan financier (Excel à insérer dans l'application dans
la partie 'plan financier').


Vérification du respect des limites budgétaires établies dans l'appel à projets (dépenses de
préparation, dépenses générales, groupes de tâches transversaux)


Déclaration responsable et d'engagement (annexe 2)


Lettres d'engagement originales datées, signées et cachetées pour chaque partenaire respectif
(annexe 3)


Déclaration relative aux recettes directes pouvant être générées par le projet
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Durée totale du projet mois23


mois22Durée de la phase d'exécution
2014 anné


12 mois
31 jour


DATE DE FIN 
2013 anné


3 mois
1 jour


DATE DE DEBUT
7.1.2DURÉE DE LA PHASE D'EXÉCUTION


mois1Durée de la phase de préparation
2013 anné


2 mois
8 jour


DATE DE FIN 
2013 anné


1 mois
21 jour


DATE DE DEBUT
7.1.1 DURÉE DE LA PHASE DE PRÉPARATION


7.1 DURÉE DU PROJET


7 CALENDRIER ET CHRONOGRAMME







Suivi et evaluation du projet


A.1 X


A.1
A.2


A.1
A.2


Publicité, information et capitalisation du pro


X X X XX X X XX X X XX X X X
X X X


A.3 X X X X X X
X X X XX X X XX X X XX X X XA.2 X X X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
XX


X
X


X
X


XX
XCoordination et Gestion du projet


A.1 X
X


X
X


X
X


11 12


Préparation X


7 8 9 103 4 5 621 2 3 4 5 6 7 8année mois A2013 A2014
9 10 11 12 1


CHRONOGRAMME







GT.4 Publicité, information et capitalisation du projet


GT.3 Suivi et evaluation du projet


GT.2 GT.2- Analyse


GT.1 Coordination et Gestion du projet


GT.0 Préparation


IDENTIFICATION DES GROUPES DE TÀCHES


GROUPE DE TÂCHES


bénéficiaire_04 BUK - - United Kingdom


bénéficiaire_03 B03PT - - Portugal


bénéficiaire_02 B01FR - - France


Pays


Premier Bénéficiaire (Chef de file) PBES - - España


PARTENARIAT


Durée du projet 23 mois


Taux de cofinancement 75,00 Dépenses non  subventionnées 0,00


Contrepartie nationale publique 0,00 Contrepartie nationale privée 0,00


Dépense éligible 6.500,00 Contrepartie nationale totale 0,00


Dépense totale du projet 6.500,00 Aide FEDER sollicitée 4.875,00


FORMULAIRE DE CANDIDATURE


Intitulé du projet Proyecto 4C


Acronyme PB4C







#¡DIV/0!
2 Ressources humaines 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!


Dépense Dépense 


1 Études/rapports/prestation de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Typologie de dépenses/GT GT.0 GT.1 GT.2 GT.3 GT.4


0,00% 0,00%


Autres bénéficiaires 02 B01FR - -


TOTAL (%) 100,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 6.500,00 100,00%TOTAL 6.500,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00%10 Autres (spécifier) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%9 Dépenses d´audit (validation des dépenses) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100,00 1,54%8 Dépenses générales 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%7 Infrastructures de petite envergure 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%6 Equipement 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 600,00 9,23%5 Réunions / conférences / Séminaires 600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%4 Promotion / diffusion 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 800,00 12,31%3 Voyages/logement/Manutention 800,00 0,00 0,00


0,00%
2 Ressources humaines 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 76,92%


Dépense 
éligible


Dépense 
éligible (%)


1 Études/rapports/prestation de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Premier Bénéficiaire (Chef de file) 01 PBES - -


Typologie de dépenses/GT GT.0 GT.1 GT.2 GT.3 GT.4
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 6.1 DÉPENSES ÉLIGIBLES PAR TYPOLOGIE DE DÉPENSES ET GROUPE DE TÂCHES


 6.1.1 Dépenses éligibles par bénéficiaire, typologie de dépenses et groupe de tâches







Dépense Dépense Typologie de dépenses/GT GT.0 GT.1 GT.2 GT.3 GT.4


#¡DIV/0! #¡DIV/0!


Autres bénéficiaires 04 BUK - -


TOTAL (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!TOTAL 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!10 Autres (spécifier) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!9 Dépenses d´audit (validation des dépenses) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!8 Dépenses générales 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!7 Infrastructures de petite envergure 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!6 Equipement 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!5 Réunions / conférences / Séminaires 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!4 Promotion / diffusion 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!3 Voyages/logement/Manutention 0,00 0,00 0,00


#¡DIV/0!
2 Ressources humaines 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!


Dépense Dépense 


1 Études/rapports/prestation de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Typologie de dépenses/GT GT.0 GT.1 GT.2 GT.3 GT.4


#¡DIV/0! #¡DIV/0!


Autres bénéficiaires 03 B03PT - -


TOTAL (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!TOTAL 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!10 Autres (spécifier) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!9 Dépenses d´audit (validation des dépenses) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!8 Dépenses générales 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!7 Infrastructures de petite envergure 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!6 Equipement 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!5 Réunions / conférences / Séminaires 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!4 Promotion / diffusion 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!3 Voyages/logement/Manutention 0,00 0,00 0,00







#¡DIV/0! #¡DIV/0!TOTAL (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!TOTAL 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!10 Autres (spécifier) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!9 Dépenses d´audit (validation des dépenses) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!8 Dépenses générales 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!7 Infrastructures de petite envergure 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!6 Equipement 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!5 Réunions / conférences / Séminaires 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!4 Promotion / diffusion 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!3 Voyages/logement/Manutention 0,00 0,00 0,00


#¡DIV/0!
2 Ressources humaines 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!
1 Études/rapports/prestation de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00% 0,00%TOTAL % 100,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 6.500,00 100,00%TOTAL 6.500,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00%10 Autres (spécifier) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%9 Dépenses d´audit (validation des dépenses) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100,00 1,54%8 Dépenses générales 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%7 Infrastructures de petite envergure 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%6 Equipement 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 600,00 9,23%5 Réunions / conférences / Séminaires 600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%4 Promotion / diffusion 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 800,00 12,31%3 Voyages/logement/Manutention 800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 76,92%2 Ressources humaines 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%1 Études/rapports/prestation de services 0,00 0,00 0,00


GT.3 GT.4 Dépense éligible Dépense éligible (%)Typologie de dépenses/GT GT.0 GT.1 GT.2
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 6.2 DÉPENSES ÉLIGIBLES PAR TYPOLOGIE DE DÉPENSES ET GROUPE DE TÂCHES Tableau résumé


ACRONYME PB4C







6.500,00
TOTAL (%)  100,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 100,00%


0,00
 
TOTAL  6.500,00 4.875,00 0,00 0,00 100,00% 0,00


0,00 0,00 0,00% 0,00BUK - - 75,00% 0,00 0,00


0,00
B03PT - - 75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00% 0,00B01FR - - 75,00% 0,00 0,00


 
PBES - - 75,00% 6.500,00 4.875,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 6.500,00


 


Participants (Premier Bénéficiaire 
(Chef de file), Autres bénéficiaires, 
Autres partenaires associés


% taux 
cofinancement 
feder sollicité 
(a)


Dépense 
éligible (b) Aide Feder (c)


Contrepartie 
nationale 
publique (d)


Contrepartie 
nationale 
privée (e)


% de 
participation 
aux dépenses 
éligibles (f)


Dépense non 
subventionnée 
(g)


Dépense totale 
du projet 
(h)=(b)+(g)
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 6.3 PLAN FINANCIER PAR BÉNÉFICIAIRE


ACRONYME PB4C







 
TOTAL  6.500,00 4.875,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 6.500,00


0,00
A2015 75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00% 0,00A2014 75,00% 0,00 0,00


0,00
A2013 75,00% 6.500,00 4.875,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 6.500,00


0,00 0,00 0,00% 0,00A2012 75,00% 0,00 0,00


0,00
A2011 75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00% 0,00A2010 75,00% 0,00 0,00


0,00
A2009 75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00% 0,00A2008 75,00% 0,00 0,00


 
A2007 75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00


 


ANNÉE


% taux 
cofinancement 
FEDER 
sollicité (a)


Dépense 
éligible (b) Aide Feder (c)


Contrepartie 
nationale 
publique (d)


Contrepartie 
nationale 
privée (e)


% de 
participation 
aux dépenses 
éligibles (f)


Dépense non 
subventionnée 
(g)


Dépense totale 
du projet 
(h)=(b)+(g)
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 6.4 PLAN FINANCIER PAR ANNÉE


ACRONYME PB4C







#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!


Total 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%


BUK #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!


#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B03PT #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B01FR #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!


GT.3 GT.4 Dépense 
éligible


PBES 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%


bénéficiaire GT.0 GT.1 GT.2


#¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00%


% (répartition de chaque GT pour chaque bénéficia


Total 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!


#¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00%
BUK 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00%
B03PT 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!


#¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00%
B01FR 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00%
PBES 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!


GT.2 GT.3 GT.4 Dépense 
éligible


% (répartition de chaque GT par bénéficiaires)


bénéficiaire GT.0 GT.1


0,00 0,00 6.500,00 100,00%Total 6.500,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00%BUK - - 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%B03PT - - 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%B01FR - - 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 6.500,00 100,00%PBES - - 6.500,00 0,00 0,00


GT.3 GT.4 Dépense 
éligible


% par 
bénéficiairebénéficiaire GT.0 GT.1 GT.2
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 6.5 DÉPENSES ÉLIGIBLES PAR BÉNÉFICIAIRE ET GROUPE DE TÂCHES


ACRONYME PB4C







#¡REF!
Total (%) #¡REF!  #¡REF!  #¡REF!  #¡REF!  


 0,00  #¡REF!Total 0,00  6.500,00


#¡REF!
10 Autres (spécifier) 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF!


#¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!9 Dépenses d´audit (validation des 0,00 #¡REF! 0,00


#¡REF!
8 Dépenses générales 0,00 #¡REF! 100,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF!


#¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!7 Infrastructures de petite envergu 0,00 #¡REF! 0,00


#¡REF!
6 Equipement 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF!


#¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!5 Réunions / conférences / Sémina 0,00 #¡REF! 600,00


#¡REF!
4 Promotion / diffusion 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF!


#¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!3 Voyages/logement/Manutention 0,00 #¡REF! 800,00


#¡REF!
2 Ressources humaines 0,00 #¡REF! 5.000,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF!


Dépense totale 
éligible


% par postes 
de dépenses


1 Études/rapports/prestation de se 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!


A2013
€ %


A2014
€ %Typologie de dépenses/GT A2012


€ %
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 6.6 DÉPENSES ÉLIGIBLES PAR TYPOLOGIE DE DÉPENSES ET PAR ANNÉES


ACRONYME PB4C







0,00 0,00 0,00 0,00A2014 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2013 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2012 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2011 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2010 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2009 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2008 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2007 0,00 0,00 0,00


C. ADMIN. 
DÉPARTEMENTA


LE (3)


C. ADMIN. 
LOCALE (4)


AUTRES SOURCES 
(FONDS PROPRES, 


ETC.) (5)


AUTRES 
SOURCES 
(FONDS 


PROPRES, ETC.) 


Autres bénéficiaires 02 B01FR


CONTREPARTIE NATIONALE PUBLIQUE
CONTREPARTIE 


NATIONALE 
PRIVÉE


CONTREPARTIE 
TOTALE 


(7)=(1)+(2)+(3)+(4
)+(5)+(6)ANNÉE C. ADMIN. 


CENTRALE (1)
C. ADMIN. 


RÉGIONALE (2)


#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!TOTAL (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00A2015 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2014 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2013 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2012 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2011 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2010 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2009 0,00 0,00 0,00


0,00
A2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AUTRES 
SOURCES 
(FONDS 


PROPRES, ETC.) 


A2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CONTREPARTIE NATIONALE PUBLIQUE
CONTREPARTIE 


NATIONALE 
PRIVÉE


CONTREPARTIE 
TOTALE 


(7)=(1)+(2)+(3)+(4
)+(5)+(6)ANNÉE C. ADMIN. 


CENTRALE (1)
C. ADMIN. 


RÉGIONALE (2)


C. ADMIN. 
DÉPARTEMENTA


LE (3)


C. ADMIN. 
LOCALE (4)


AUTRES SOURCES 
(FONDS PROPRES, 


ETC.) (5)
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 6.7 SOURCES DE FINANCEMENT DE LA CONTREPARTIE NATIONALE


Premier Bénéficiaire (Chef de file) 01 PBES







#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!TOTAL (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00A2015 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2014 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2013 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2012 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2011 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2010 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2009 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2008 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2007 0,00 0,00 0,00


C. ADMIN. 
DÉPARTEMENTA


LE (3)


C. ADMIN. 
LOCALE (4)


AUTRES SOURCES 
(FONDS PROPRES, 


ETC.) (5)


AUTRES 
SOURCES 
(FONDS 


PROPRES, ETC.) 


Autres bénéficiaires 04 BUK


CONTREPARTIE NATIONALE PUBLIQUE
CONTREPARTIE 


NATIONALE 
PRIVÉE


CONTREPARTIE 
TOTALE 


(7)=(1)+(2)+(3)+(4
)+(5)+(6)ANNÉE C. ADMIN. 


CENTRALE (1)
C. ADMIN. 


RÉGIONALE (2)


#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!TOTAL (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00A2015 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2014 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2013 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2012 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2011 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2010 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2009 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2008 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2007 0,00 0,00 0,00


C. ADMIN. 
DÉPARTEMENTA


LE (3)


C. ADMIN. 
LOCALE (4)


AUTRES SOURCES 
(FONDS PROPRES, 


ETC.) (5)


AUTRES 
SOURCES 
(FONDS 


PROPRES, ETC.) 


Autres bénéficiaires 03 B03PT


CONTREPARTIE NATIONALE PUBLIQUE
CONTREPARTIE 


NATIONALE 
PRIVÉE


CONTREPARTIE 
TOTALE 


(7)=(1)+(2)+(3)+(4
)+(5)+(6)ANNÉE C. ADMIN. 


CENTRALE (1)
C. ADMIN. 


RÉGIONALE (2)


#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!TOTAL (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00A2015 0,00 0,00 0,00







Bénéficiaire GT affecté Coût total (€)


Total 0,00


Bénéficiaire Fonction Nbre de 
personnes


Unité de 
mesure


Nbre de mois 
ou jours


% temps 
dédié au 


projet


Coût moyen 
par mois ou 
par jour (€)


Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR QUEL TYPE DE DEPENSES DOIT ETRE IMPUTÉ DANS CHAQUE TYPOLOGIE, VOIR LE GUIDE DE 
GESTION DE PROJETS (Fiche 5.3)


Important: les tableaux financiers présentés dans le plan financier du projet doivent refléter exactement  les valeurs calculées dans la justification des coûts 
détaillées ci-dessous. Également, les tableaux financiers comme la justification des coûts doivent correspondre aux actions comprises dans chacun des GT prévus 
pour le développement du projet..


Les catégories figurant dans chaque typologie de dépenses sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction des spécificités propres à chaque projet. Vous 
devez ajouter le nombre de lignes nécessaires pour chaque catégories de dépenses. Complétez uniquement les champs en gris, les champs en jaune se 
remplissent automatiquement.


01. Etudes/Rapports/Prestation de services
Décrire les études/rapports à réaliser en indiquant leur budget correspondant prévisionnel.


02. Ressources humaines 


A. Ressources humaines internes
Indiquer le nombre de personnes dans le service de chaque bénéficiaire,l'imputation de leur temps de travail au projet (en % de 
temps de travail, de préférence mensuelle) et leur salaire mensuel. Il est nécessaire de faire une distinction entre les fonctions 
développées par chacune d'entre elles (A: directeur du projet; B: chargé d'études; C: fonction d'assistance


JUSTIFICATION DU BUDGET


Etude/rapport/Prestation de services
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Bénéficiaire Fonction Nbre de 
personnes


Unité de 
mesure


Nbre de mois 
ou jours


% temps 
dédié au 


projet


Coût moyen 
par mois ou 
par jour (€)


Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


Bénéficiaire
Nbre 


personnes en 
déplacement


Nbre de 
déplacements


Coût moyen 
par 


déplacement 
(€)


Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


B. Ressources humaines externes
Indiquer le nombre de personnes embauchées spécifiquement par l'entité bénéficiaire pour l'exécution du projet, l'imputation de leur temps de 
travail au projet (en % de temps de travail, de préférence mensuelle) et leur salaire mensuel. Il est nécessaire de faire une distinction entre les 
fonctions développées par chacune d'entre elles (A: directeur du projet; B: chargé d'études; C: fonction d'assistance)


03. Déplacements/hébergement/indemnités


Indiquer le nombre de déplacements prévus. Indiquer également de nombre de personnes qui effectueront chaque déplacement et les 
destinations prévues. Les coûts moyens de déplacement incluent les dépenses de voyage, logement et indemnités.


Déplacements prévus
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Bénéficiaire Quantité / 
Nbre


Coût moyen 
unitaire (€) Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


Bénéficiaire Type de services Quantité / 
Nbre


Nombre de 
jours


Coût moyen 
unitaire par 


jour (€)
Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


Bénéficiaire Quantité
Coût unitaire 


de 
l'équipement


Acquisition / 
amortissement 


(€)


% imputé au 
projet Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


05. Réunions/conférences/séminaires
Lister les dépenses prévues avec leur budget respectif  (exemple: location de salle, dépenses de logistique, traduction, etc. )


06. Équipement
Indiquer le nombre d'équipements à acquérir et/ou à utiliser et leur coût respectif et/ou amortissement. Pourra être financé soit l'amortissement 
soit le prix total de l'achat. Cette dernière possiblité sera uniquement valide pour les biens absolument indispensables à la bonne exécution du 
projet de telle manière que les objectifs fixés ne pourraient pas être atteints sans cet équipement.De plus, il faudra faire la différence entre les 
équipements de caractère général et les équipements spécifiques du projet : 


Méthode de calcul pour les amortissements:
Indiquer la méthode de calcul utilisée pour l'amortissement des équipements qui ne sont pas acquis dans le cadre du projet mais qui seront 
utilisés pour son exécution.


Produits/Outils/Actions


04. Promotion et diffusion                                                                                                                                 Lister les 
dépenses prévues avec leur budget respectif  (exemple: coût d'un site internet, de brochures, de matériel de promotion, etc.). 


Equipement 
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Bénéficiaire Quantité Coût unitaire 
(€) Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


Bénéficiaire Type de dépense Quantité / 
Nbre


Unité de 
mesure


Coût unitaire 
moyen (€)


% imputé au 
projet Total (€)


0,00 jour
0,00 mois
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


07. Infrastructures de petite envergure
Indiquer le budget prévu pour la réalisation de l'infrastructure.


08. Dépenses générales
Indiquer toutes les dépenses générales prévues pour la mise en oeuvre du projet en indiquant leur coût prévisionnel. Dans le 
cas des dépenses indirectes (exemples de dépenses imputables : électricité, téléphone, internet, etc.) il faudra indiquer leur 
méthode de calcul respective. 


Type d'insfrastructure


IMPORTANT: Cette catégorie de dépenses ne doit pas dépasser 2% du coût total du budget de chaque bénéficiaire.
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Bénéficiaire Nombre 
d'auditeurs


Unité de 
mesure


Nbre de 
mois / jours / 


heures


Coût unitaire 
moyen (€) Total (€)


0,00
0,00


TOTAL 0,00


Bénéficiaire Nº Coût unitaire 
moyen (€) Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


Dépense GT Coût total (€)


0,00


Bénéficiaire Coût total (€)


TOTAL 0,00


*Dépenses de préparation du projet
Décrire les dépenses imputables au projet réalisées durant la période de préparation du projet. Seules les dépenses effectuées jusqu'au 
moment de la présentation de la candidature (clôture de la seconde phase) et directement liées à sa préparation seront éligibles (Exemple: 
réunions, déplacements, ressources humaines, etc.)


Dépenses d'audit


TOTAL


Justification de la méthode de répartition


* Dépenses communes
Expliquer la méthode appliquée pour la répartition des dépenses communes (dépenses de coordination et de gestion du projet). Par exemple, 
si ces dépenses sont réparties de façon égalitaire, proportionnelle, etc. Les règles des marchés publics communautaires et nationaux devront 
être respectées


Type de dépense


09. Dépenses d'audit (validation des dépenses)
Indiquer le budget prévu pour la réalisation des dépenses d'audit et la validation des dépenses.


10. Autres
Indiquer les dépenses non comprises dans les catégories antérieures, en indiquant leur coût respectif.


Catégorie
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bénéficiaires

		

						TABLEAU D'AIDE POUR LA SAISIE DU PLAN FINANCIER DU PROJET DANS L'APPLICATION INFORMATIQUE DU PROGRAMME SUDOE

						AVIS : (Ce tableau est une aide pour la saisie du plan financier; Nous rappelons toutefois que le plan financier se saisit directement à travers l'application informatique du programme)

		Bénéficiaire principal nº 01 (Chef de file)				<nom de l'institution 01>																																								<nom de l'institution 01>																																								<nom de l'institution 01>																																								<nom de l'institution 01>																																										<nom de l'institution 01>																																		<nom de l'institution 01>

		Typologies de dépenses				GT.0: Dépenses de préparation																				GT.1: Coordination et gestion																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Suivi et évaluation																				GT.n_Publicité, information et capitalisation																						Dépense totale éligible  (€)																																		CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sur la dépense éligible														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		1 Études/rapports/prestation de services																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		2 Ressources humaines																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		3 Voyages/logement/Manutention																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		4 Promotion/Diffusion																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		5 Réunions/Conférences/Séminaires																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		6 Équipement																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		7 Infrastructures de petite envergure																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		8 Dépenses générales																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Autres (spécifier)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Bénéficiaire nº 02				<nom de l'institution 02>																																								<nom de l'institution 02>																																								<nom de l'institution 02>																																								<nom de l'institution 02>																																										<nom de l'institution 02>																																		<nom de l'institution 02>

		Typologies de dépenses				GT.0: Dépenses de préparation																				GT.1: Coordination et gestion																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Suivi et évaluation																				GT.n_Publicité, information et capitalisation																						Dépense totale éligible  (€)																																		CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sur la dépense éligible														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		1 Études/rapports/prestation de services																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		2 Ressources humaines																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		3 Voyages/logement/Manutention																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		4 Promotion/Diffusion																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		5 Réunions/Conférences/Séminaires																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		6 Équipement																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		7 Infrastructures de petite envergure																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		8 Dépenses générales																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Autres (spécifier)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Bénéficiaire nº 03				<nom de l'institution 03>																																								<nom de l'institution 03>																																								<nom de l'institution 03>																																								<nom de l'institution 03>																																										<nom de l'institution 03>																																		<nom de l'institution 03>

		Typologies de dépenses				GT.0: Dépenses de préparation																				GT.1: Coordination et gestion																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Suivi et évaluation																				GT.n_Publicité, information et capitalisation																						Dépense totale éligible  (€)																																		CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sur la dépense éligible														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		1 Études/rapports/prestation de services																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		2 Ressources humaines																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		3 Voyages/logement/Manutention																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		4 Promotion/Diffusion																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		5 Réunions/Conférences/Séminaires																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		6 Équipement																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		7 Infrastructures de petite envergure																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		8 Dépenses générales																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Autres (spécifier)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Bénéficiaire nº 04				<nom de l'institution 04>																																								<nom de l'institution 04>																																								<nom de l'institution 04>																																								<nom de l'institution 04>																																										<nom de l'institution 04>																																		<nom de l'institution 04>

		Typologies de dépenses				GT.0: Dépenses de préparation																				GT.1: Coordination et gestion																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Suivi et évaluation																				GT.n_Publicité, information et capitalisation																						Dépense totale éligible  (€)																																		CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sur la dépense éligible														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		1 Études/rapports/prestation de services																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		2 Ressources humaines																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		3 Voyages/logement/Manutention																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		4 Promotion/Diffusion																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		5 Réunions/Conférences/Séminaires																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		6 Équipement																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		7 Infrastructures de petite envergure																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		8 Dépenses générales																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Autres (spécifier)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Bénéficiaire nº 05				<nom de l'institution 05>																																								<nom de l'institution 05>																																								<nom de l'institution 05>																																								<nom de l'institution 05>																																										<nom de l'institution 05>																																		<nom de l'institution 05>

		Typologies de dépenses				GT.0: Dépenses de préparation																				GT.1: Coordination et gestion																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Suivi et évaluation																				GT.n_Publicité, information et capitalisation																						Dépense totale éligible  (€)																																		CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sur la dépense éligible														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		1 Études/rapports/prestation de services																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		2 Ressources humaines																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		3 Voyages/logement/Manutention																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		4 Promotion/Diffusion																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		5 Réunions/Conférences/Séminaires																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		6 Équipement																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		7 Infrastructures de petite envergure																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		8 Dépenses générales																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Autres (spécifier)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Bénéficiaire nº 06				<nom de l'institution 06>																																								<nom de l'institution 06>																																								<nom de l'institution 06>																																								<nom de l'institution 06>																																										<nom de l'institution 06>																																		<nom de l'institution 06>

		Typologies de dépenses				GT.0: Dépenses de préparation																				GT.1: Coordination et gestion																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Suivi et évaluation																				GT.n_Publicité, information et capitalisation																						Dépense totale éligible  (€)																																		CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sur la dépense éligible														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		1 Études/rapports/prestation de services																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		2 Ressources humaines																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		3 Voyages/logement/Manutention																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		4 Promotion/Diffusion																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		5 Réunions/Conférences/Séminaires																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		6 Équipement																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		7 Infrastructures de petite envergure																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		8 Dépenses générales																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Autres (spécifier)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Bénéficiaire nº 07				<nom de l'institution 07>																																								<nom de l'institution 07>																																								<nom de l'institution 07>																																								<nom de l'institution 07>																																										<nom de l'institution 07>																																		<nom de l'institution 07>

		Typologies de dépenses				GT.0: Dépenses de préparation																				GT.1: Coordination et gestion																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Suivi et évaluation																				GT.n_Publicité, information et capitalisation																						Dépense totale éligible  (€)																																		CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sur la dépense éligible														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		1 Études/rapports/prestation de services																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		2 Ressources humaines																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		3 Voyages/logement/Manutention																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		4 Promotion/Diffusion																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		5 Réunions/Conférences/Séminaires																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		6 Équipement																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		7 Infrastructures de petite envergure																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		8 Dépenses générales																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Autres (spécifier)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Bénéficiaire nº 08				<nom de l'institution 08>																																								<nom de l'institution 08>																																								<nom de l'institution 08>																																								<nom de l'institution 08>																																										<nom de l'institution 08>																																		<nom de l'institution 08>

		Typologies de dépenses				GT.0: Dépenses de préparation																				GT.1: Coordination et gestion																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Suivi et évaluation																				GT.n_Publicité, information et capitalisation																						Dépense totale éligible  (€)																																		CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sur la dépense éligible														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		1 Études/rapports/prestation de services																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		2 Ressources humaines																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		3 Voyages/logement/Manutention																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		4 Promotion/Diffusion																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		5 Réunions/Conférences/Séminaires																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		6 Équipement																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		7 Infrastructures de petite envergure																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		8 Dépenses générales																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Autres (spécifier)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Bénéficiaire nº 09				<nom de l'institution 09>																																								<nom de l'institution 09>																																								<nom de l'institution 09>																																								<nom de l'institution 09>																																										<nom de l'institution 09>																																		<nom de l'institution 09>

		Typologies de dépenses				GT.0: Dépenses de préparation																				GT.1: Coordination et gestion																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Suivi et évaluation																				GT.n_Publicité, information et capitalisation																						Dépense totale éligible  (€)																																		CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sur la dépense éligible														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		1 Études/rapports/prestation de services																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		2 Ressources humaines																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		3 Voyages/logement/Manutention																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		4 Promotion/Diffusion																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		5 Réunions/Conférences/Séminaires																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		6 Équipement																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		7 Infrastructures de petite envergure																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		8 Dépenses générales																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Autres (spécifier)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Bénéficiaire nº 10				<nom de l'institution 10>																																								<nom de l'institution 10>																																								<nom de l'institution 10>																																								<nom de l'institution 10>																																										<nom de l'institution 10>																																		<nom de l'institution 10>

		Typologies de dépenses				GT.0: Dépenses de préparation																				GT.1: Coordination et gestion																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Suivi et évaluation																				GT.n_Publicité, information et capitalisation																						Dépense totale éligible  (€)																																		CONTREPARTIE NATIONALE (25% des dépenses éligibles)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Sous-total GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sur la dépense éligible														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		1 Études/rapports/prestation de services																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		2 Ressources humaines																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		3 Voyages/logement/Manutention																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		4 Promotion/Diffusion																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		5 Réunions/Conférences/Séminaires																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		6 Équipement																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		7 Infrastructures de petite envergure																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		8 Dépenses générales																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		9 Dépenses d'audit (validation des dépenses)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Autres (spécifier)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%



&C&G

&R&12&P de &N



PROJET

		

						TABLEAU D'AIDE POUR LA SAISIE DU PLAN FINANCIER DU PROJET DANS L'APPLICATION INFORMATIQUE DU PROGRAMME SUDOE								TABLEAU D'AIDE POUR LA SAISIE DU PLAN FINANCIER DU PROJET DANS L'APPLICATION INFORMATIQUE DU PROGRAMME SUDOE

		Projet				<ACRONYME DU PROJET>																																																												<ACRONYME DU PROJET>																																																												<ACRONYME DU PROJET>

		Typologies de dépenses				GT.0: Dépenses de préparation																				GT.1: Coordination et gestion																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Suivi et évaluation																				GT.n_Publicité, information et capitalisation																						Dépense totale éligible (€)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		% sur la dépense éligible

		01. Études/rapports/prestation de services				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02. Ressources humaines				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03.Voyages/logement/Manutention				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04.  Promotion/Diffusion				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05.Réunions/Conférences/Séminaires				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06. Équipement				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07.  Infrastructures de petite envergure				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08. Dépenses générales				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		09. Dépenses d'audit (validation des dépenses)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10. Autres (spécifier)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

																'PLAN FINANCIER RESPECTANT LA LIMITE GT 0 (<=25000€)"								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

																																																																																																																																																																								% de dépense budgété dans les GT tranversaux →																0.00%		0



&C&G

&R&16&P de &N



PF_Global

		

		<ACRONYME DU PROJET>

		PLAN FINANCIER GLOBAL DU PROJET

				DÉPENSE ÉLIGIBLE (€)		AIDE FEDER (75%) (€)		CONTREPARTIE NATIONALE (25%) (€)

		<nom de l'institution 01>		0.00		0.00		0.00		PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€

		<nom de l'institution 02>		0.00		0.00		0.00		PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€

		<nom de l'institution 03>		0.00		0.00		0.00		PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€

		<nom de l'institution 04>		0.00		0.00		0.00		PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€

		<nom de l'institution 05>		0.00		0.00		0.00		PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€

		<nom de l'institution 06>		0.00		0.00		0.00		PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€

		<nom de l'institution 07>		0.00		0.00		0.00		PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€

		<nom de l'institution 08>		0.00		0.00		0.00		PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€

		<nom de l'institution 09>		0.00		0.00		0.00		PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€

		<nom de l'institution 10>		0.00		0.00		0.00		PLAN FINANCIER NON ADMISSIBLE: La dépense éligible d'un bénéficiaire doit être au minimum de 100.000€

		TOTAL		0.00		0.00		0.00

				VERIFIEZ QUE LE MONTANT DE LA CASE B19 (TOTAL COÛT ÉLÉGIBLE DU PROJET) EST AU MOINS DE 300.000€ ET NE DÉPASSE PAS 1.000.000€
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