COMITE DE SUIVI

P-CTE (Programme de coopération
territoriale européenne)
INTERREG V
Mayotte- Union des Comores

03 octobre 2016
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MOTS D’INTRODUCTION
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RAPPEL DES MONTANTS UE A MAYOTTE
FEDER : 148,9M€
FEADER : 60M€
FSE : 65,5M€
IEJ (volet régional) : 9,2M€
PCTE (volet transfrontalier) : 12M€
FEAMP : 3,2M€
Total : 298,8M€
+ PCTE Océan Indien (volet
transnational) : 21M€
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PCTE OCEAN INDIEN
PCTE INTERREG Océan Indien :
63,2M€
Programme géré par le CR de la Réunion
Volet transfrontalier
Réunion /
Pays de la COI
41,4M€
Volet transnational
Réunion + Mayotte /
TAAF, Pays de la COI +, et
autres pays de la zone OI)
21,8M€

Mayotte est partenaire (les
porteurs mahorais sont
éligibles)
5 axes
Guichets ouverts

PCTE Mayotte
PCTE INTERREG V Mayotte :
Un seul volet, transfrontalier
De 12 M€
Programme géré par la Préfecture de Mayotte
•
•

GRANDES ETAPES

• 2012 : Élaboration du diagnostic stratégique territorial de Mayotte, intégrant
les questions de coopération régionale avec Madagascar et les Comores
• 2013 : Ateliers, réunions de travail et échanges bilatéraux avec les acteurs
locaux des différents secteurs, et les services de l’Etat, CD
• Janvier 2014 : Adoption du cadre logique par l’Etat, le CD, après réunion de
travail entre services de l’Etat, CD, et AFD
• Mars 2014 : consultation des gouvernements des Comores et de Madagascar
• 27 novembre 2014 : réunion du haut comité paritaire de la zone OI,
présentation du Programme au représentant du gouvernement des
Comores
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GRANDES ETAPES
• 24 décembre 2014 : Transmission du Programme FEDER/CTE 2014/2020 à la
Commission Européenne (adoption courant 2015) ;
- Madagascar n’a pas donné son accord pour le programme de coopération
- Les Comores signent l’accord de coopération avec le France autour des 3
axes du programme lors d’une réunion de concertation à Paris le 9 juillet
2015
• Juillet 2015 : nouvelle version du PCTE transmise à la Commission européenne,
exclusivement sur les Comores.
• 3 novembre 2015 : Adoption du P-CTE transfrontalier Mayotte-Union des
Comores par la Commission européenne
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UN PROGRAMME
EN 4 AXES
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12 028 833€ REPARTIS SUR 4 AXES

AXE 1

AXE 2

AXE 3

12 028 833€ REPARTIS SUR 4 AXES
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ADOPTION DU REGLEMENT
INTERIEUR
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REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE SUIVI
Article 1 : Rôle et mission du Comité de suivi
• Suivi du programme : exécution et progrès réalisés pour atteindre ses objectifs
• Examen de toutes questions ayant une incidence sur la réalisation des objectifs
• Avis sur toute modification du programme
• Analyse et validation des documents de mise en œuvre et des rapports d’avancement du
programme
• Le Comité de suivi est responsable de la sélection des opération. Celui-ci mandate un Comité
de sélection responsable de la sélection des opérations.
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REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE SUIVI
Article 2 : Composition du Comité de suivi
Coprésidé par le Président du Conseil Départemental de Mayotte et le Préfet de Mayotte

●

Membres avec voix délibératives :
- Le Préfet de Mayotte (ou son représentant)
- Le Président du Conseil Départemental (ou son représentant)
- Un représentant de l’Union des Comores

●

Membres avec voix consultative :
- L’Agence française de développement
- L’ambassadeur délégué à la coopération régionale dans l’OI
- Un représentant de la Commission européenne (DG REGIO)
- La Direction générale du Ministère des Outre-mer

- La délégation de l’UE à l’île Maurice
- Un représentant de la DRFIP
- Le Conseil de la Culture, de l’Education, et
de l’environnement (CCEE)

- Le Président du CESEM
- Les chambres consulaires (CCI, CMA, CAPAM)
●
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REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE SUIVI
Article 2 : Composition du Comité de suivi

●

En fonction des points à l’ordre du jour de chaque Comité, sur proposition des
co-présidents, peuvent être associées des personnes qualifiées, ainsi que des
membres observateurs.
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REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE SUIVI
Article 3: Fonctionnement du Comité de suivi
• 3.1 coprésidé par le Président du Conseil Départemental de Mayotte et le Préfet de
Mayotte
• 3.2 Réunions au moins deux fois par an. Les documents afférents à ces réunions
seront consultables sur le site de l’autorité de gestion 15 jours ouvrables avant la
tenue du Comité.
• 3.3 Décisions prises par consensus
• 3.4 consultation écrite : les documents soumis à la consultation écrite sont transmis
aux membres du comité qui disposent d’un délai de quinze jours ouvrables
• 3.5 Secrétariat : il est assuré par le Secrétariat conjoint au sein du Pôle affaires
européennes
• 3.6 modification : le RI est modifié à la demande d’un ou des membres, et après
accord des coprésidents.
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REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE SUIVI
Article 4 : Obligation des membres du Comité de suivi
« Afin d'éviter les conflits d'intérêts, chaque membre du CRUS est
tenu aux mêmes obligations qu'un agent public en matière de
confidentialité, et d'impartialité au regard des décisions prises.
En particulier, si un point débattu doit donner lieu à une décision ou
un avis, le ou les membres concernés par une situation potentielle
de conflit d'intérêt doivent en informer la Co présidence et ne pas
prendre part au débat. »
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LE COMITE DE SELECTION
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LE COMITE DE SELECTION
Conformément à l’article 12 du règlement 1299/2013, il est :
• constitué sous la responsabilité du Comité de suivi ; il assiste
celui-ci pour la sélection des opérations.
• coprésidé par l’autorité de gestion (Préfet ou SGAR) et par le
Président du CD.
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LE COMITE DE SELECTION
Missions :
assurer l’examen des opérations proposées pour un financement
● sélectionner les opérations proposées (éligibilité et conformité des projets
déposés)
• assurer le suivi coordonné de la mise en œuvre du programme, tant sur le
plan physique que financier
• faire des propositions au comité de suivi en vue d’améliorer le
fonctionnement général du programme de coopération, tant sur le plan
administratif et financier que sur le plan de l’instruction, de la sélection des
opérations à partir des critères déterminés par le comité de suivi, et du suivi
des projets cofinancés par le programme.
●
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LE COMITE DE SELECTION
COMPOSITION :

•

Membres avec voix délibératives :

un représentant de la préfecture de Mayotte,
un représentant du Conseil départemental,
un représentant de l’Union des Comores
•

Membres avec voix consultatives

un représentant de la délégation de l'UE à l'Ile Maurice
un représentant de la Direction Générale de Politique Régionale de la Commission européenne
un représentant de l’Agence française de développement
→ Des représentants élus des membres de droit du comité de suivi peuvent participer au comité de
sélection.
→ Son secrétariat est assuré par le secrétariat technique conjoint. Des expertises ponctuelles pourront être
sollicitées par le Comité de Sélection en tant que de besoin. Les représentants des acteurs économiques et
du côté français, les communes et leurs groupements pourront en particulier être associés.
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INSTALLATION DU
SECRETARIAT CONJOINT
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SECRETARIAT CONJOINT
« Le secrétariat conjoint (SC) est l’organe prévu par le règlement
1299/2013 (article 23) dont la vocation est d’assister le Comité de
suivi et l’autorité de gestion dans la mise en œuvre du
programme. »
« Les partenaires extracommunautaires désigneront un
interlocuteur technique du SC et préciseront son positionnement
institutionnel et sa capacité à valider les décisions techniques.
Pour l'Union des Comores, l'interlocuteur et le référent de
l'Autorité de gestion est le Ministère des relations extérieures
et de la coopération (MIREX), chargé de la diaspora, de la
francophonie et du monde arabe. »

SECRETARIAT CONJOINT
Rôle du secrétariat conjoint :
• Information et soutien aux bénéficiaires et bénéficiaires potentiels
dans le montage et la mise en œuvre de leurs projets
• La mise en place d’une stratégie de communication autour du
programme, et l’animation de cette stratégie
• Organisation des travaux des instances du P-CTE (comité de suivi,
comité de sélection)
• Suivi financier du programme et suivi de la mise en œuvre des
projets
• Transmission à la Commission européenne de toutes les
informations relatives à la mise en œuvre du programme

METHODE ET CRITERES DE
SELECTION DES OPERATIONS
FINANCEES PAR LE FEDER
CTE
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RAPPEL REGLEMENTAIRE
Le Comité de suivi examine et approuve la méthodologie et les critères
utilisés pour la sélection des opérations (art. 110-2-a et 125-3-a du
règlement commun n°1303/2013 du 17/12/ 2013).
Les critères de sélection :
- garantissent que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et
résultats spécifiques des axes prioritaires correspondants
- sont non-discriminatoires et transparents
- tiennent compte des principes horizontaux de l’UE (promotion de l'égalité
entre hommes et femmes et la non-discrimination, développement durable).
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MODALITES D’OUVERTURE
Tous les axes et objectifs spécifiques (OS) pourront être ouverts sous forme
de guichet ou d’appels à projets, en fonction de la stratégie adoptée.
→ Nullité du tableau inséré dans le document « Méthode et critères de sélection »

La méthode de l’AAP permet :
- de mettre en concurrence les projets et de sélectionner ceux qui répondent le mieux
aux attentes et objectifs du programme
- une meilleure communication auprès des porteurs de projets
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CRITERES DE SELECTION DES OPERATIONS
●

Eligibilité au fonds sollicité

●

Sélection par le comité de programmation

●

●

●

Le service instructeur indiquera dans son rapport si le projet est
éligible et s’il répond aux critères de sélection fixés dans les fiches
actions des objectifs spécifiques.
Quelle que soit la méthode de sélection des opérations (guichet ou
AAP), l’évaluation des critères se traduit pour chacun des dossiers
par l’attribution d’une note.
Dans le cas des appels à projets, le comité de sélection composé
des services compétents de l’État et du Conseil départemental
classera les projets grâce à une grille de notation avec coefficient de
pondération attribué à chaque critère de sélection.
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CRITERES DE SELECTION DES OPERATIONS
Les critères de sélection doivent être examinés et approuvés par le Comité
de suivi. Ils peuvent être revus/modifiés par le Comité de suivi en tant
que de besoin.
• Ils doivent être transparents et équitables.
• Ils précisent ce qui est attendu des projets dans les fiches de mise en œuvre
des OS et chaque appel à projets
• Ils partent des "principes directeurs régissant la sélection des opérations"
inscrits dans le PO pour chaque objectif spécifique, et sont suffisamment
détaillés pour permettre leur application par l'autorité de gestion pour la
sélection des opérations.
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CRITERES DE SELECTION DES OPERATIONS
Un cinquième bloc de critères de sélection est ajouté :
5) Critères spécifiques aux programmes de coopération :
- Nécessité d’avoir au moins un partenaire dans chaque pays participant
programme de coopération. Au moins deux des critères ci-dessous
doivent être respectés afin que l’opération puisse être sélectionnée :
--> élaboration commune du projet
--> mise en œuvre commune du projet
--> financement conjoint
-- > effectifs communs pour la mise en œuvre du projet
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METHODE DE SELECTION DES OPERATIONS
La méthode suivante est proposée pour réaliser un classement hiérarchisé des
projets en vue de la sélection des dossiers.
Il sera attribué au projet 0, 1 ou 2 points pour chacun des critères de sélection :
- 2 points si le projet répond directement au critère de sélection,
- 1 point si le projet y répond indirectement,
- 0 point s'il n'y répond pas du tout.
Les critères de sélection seront priorisés en attribuant à chacun un coefficient
de pondération de façon à calculer une note finale.
Une note minimale à atteindre pour pouvoir prétendre à un soutien sera fixée
pour chaque objectif spécifique.
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CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS

Conditions de recevabilité :

- Complétude du dossier
- Période d’exécution de 36 mois maximum
- Seuil minimum de demande d’aide fixé à 50 000€
- Plan de financement respectant le taux maximum d’intervention du
FEDER PCTE, c’est à dire 67% pour l’axe 1, 71 % pour l’axe 2 et 75 %
pour l’axe 3
- Le cas échéant, le taux plafond de cumul d’aides publiques fixé par la
réglementation des aides d’Etat.
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CRITERES D’ELIGIBILITE
●

Respect de la réglementation en matière de marchés publics et
d’aides d’État

• Fixation d’un seuil minimal de demande d’aide européenne : 20 000€
• Période d’exécution des projets de 36 mois maximum
●

Contribution à la stratégie du PCTE
- Atteinte des résultats affichés dans le PCTE
- Prise en compte des priorités transversales : les projets devront intégrer
obligatoirement, lorsque cela est pertinent, des éléments au regard de
l'égalité femmes/hommes, du développement durable, de l’égalité des
chances et de la non-discrimination.

●

●

●

Qualité du projet
Capacité financière, administrative et technique du porteur suffisante
pour pré-financer, réaliser et suivre l’opération dans les délais prévus
Contribution du projet à la bonne « performance » financière du Pcte
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CRITERES D’ELIGIBILITE
- Types d’actions éligibles
- Bénéficiaires ciblés
- Publics visés
- Territoires concernés par l’action (Mayotte – Union des Comores)
- Présence d’un partenaire de l’action dans le pays tiers
- Respect du principe de codéveloppement entre les territoires
- Éligibilité des dépenses
- Prise en compte de l’obligation de publicité du cofinancement européen
- Respect des obligations de collecte et de suivi des données des
participants
- Capacité à utiliser les taux forfaitaires pour les dépenses indirectes
- Respect de la réglementation au regard des procédures de mise en
concurrence (code des marchés publics, ordonnance de 2005…)
- Respect de la réglementation au regard des aides d’État
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CRITERES D’ELIGIBILITE

Éligibilité temporelle :
- Le projet ne doit pas être matériellement achevé ou totalement mis
en œuvre à la date de dépôt du dossier de demande d’aide présenté
par le bénéficiaire à l’autorité de gestion (sous réserve de dispositions
plus contraignantes excluant les projets démarrés).
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METHODE ET CRITERES DE SELECTION

VALIDATION DE LA METHODE
ET DES CRITERES DE
SELECTION
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CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE
Ouverture des guichets : Suite aux dernières validations sur les fiches
actions et critères de sélection, les guichets seront ouverts.
Un calendrier de mise en œuvre de la stratégie Appels à projets /
guichets sera communiqué ultérieurement
Comité de suivi se réunira en tant que de possible deux fois par an
Le comité de sélection précédera la tenu d’un comité de suivi (à la
manière d’un Pré-CRUp pour le CRUP)
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Programme INTERREG V Mayotte/Union des Comores

PRÉSENTATION DE LA
STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
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Quatre OBJECTIFS MAJEURS
Accroître la notoriété de l’Union
Européenne, Valoriser les Projets
réalisés.
Mieux faire connaître
l’accompagnement de l’Union
Européenne, en particulier le Programme
Opérationnel INTERREG V
-Mayotte/Union des Comores.

- La sensibilisation de l’opinion publique
quant au rôle joué par l’UE dans le
développement des territoires concernés;
La valorisation des projets ayant
bénéficié de subventions européennes
Démontrer les bénéfices de ces
réalisations pour la société
Mahoraise
Publier les opérations financées
Diffuser des informations simples

Faciliter l’accès des bénéficiaires
potentiels au FEDER COOPERATION et
assurer la transparence des actions.

Mobiliser les relais pour sensibiliser
accompagner les
bénéficiaires potentiels dans le
montage de leurs projets;

et

Evaluer les actions mises en place
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PLAN DE COMMUNICATION
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Guides des porteurs de projets pour chaque
fonds(Vadémécums): Feder CTE
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Site Internet : http://www.europe-a-mayotte.fr/ en ligne
depuis le 4 avril 2016
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LES ACTIONS EN COURS
• La stratégie de communication INTERREG en cours d’élaboration

• Rédaction du Kit d’information pour bénéficiaire potentiel

→ Pour conclure la communication est axée essentiellement sur
la sensibilisation des populations, particulièrement de la
jeunesse, et des futurs porteurs de projets.
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RAPPORT DE MISE EN OEUVRE
2015
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Rapport de mise en œuvre
Informations clés sur la réalisation du programme pour
2014-2015
- 29 janvier 2014: réunion de travail en préfecture de Mayotte sur la
préparation du cadre logique avec Madame l’Ambassadrice Ledoux, les
services de l’État et du Conseil départemental concernés et l’AFD.

Adoption du cadre logique comme base de travail avant les réunions
bilatérales avec la Commission européenne, en Comité de pilotage coprésidé par M. le Préfet de Mayotte et M. le Président du Conseil
départemental de Mayotte.
- 29 janvier 2014 : atelier de travail sur la CTE réunissant le SGAR, l’AFD,
Madame l’Ambassadrice, et le conseiller de l’Ambassade de France aux
Comores.
- Amélioration du cadre logique et de la version 1.0 du programme suite à la
réunion bilatérale avec la Commission européenne prévue le 24 février
2014
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Rapport de mise en œuvre
Informations clés sur la réalisation du programme pour
2014-2015
- Consultation des Gouvernements des Comores et de Madagascar en
mars 2014.
- Envoi aux pays tiers d’une note de synthèse présentant le contexte,
les enjeux et l’architecture du POCTE Mayotte-ComoresMadagascar en juillet 2014
- Réunion du haut comité paritaire de la zone OI au ministère de
l'outre-mer les 27 et 28 novembre; présentation du cadre logique
et de la répartition financière au représentant du gouvernement
des Comores
- Réunion de haut niveau prévu les 14 et 15 janvier 2015 à
Madagascar pour présentation et validation du PCTE
- Non adoption du PCTE par Madagascar
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Rapport de mise en œuvre
Informations clés sur la réalisation des axes
prioritaires :
• Axe 1 : Accroître les échanges commerciaux dans la zone de coopération
 Aucune action programmée
•Axe 2 : Améliorer l'état de santé des populations et les capacités de secours aux
personnes au sein de la zone
 Aucune action programmée
•Axe 3 : Développer l’accès à l’enseignement en mobilité dans l’espace transfrontalier
 Aucune action programmée
•Axe 4 : Assistance technique
 Aucune action programmée
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Rapport de mise en œuvre

Après révision avec les membres du Comité de suivi,
la version modifiée du Rapport de mise en œuvre sera
transmise pour validation après saisine écrite des
membres
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CLOTURE
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