Fiche Action
Objectif spécifique 7

Assistance technique

Axe 4
Objectif Spécifique (OS) 7

Assurer l’efficacité de la mise en œuvre du programme de
coopération P-CTE

Résultats attendus

- Assurer la création d’une cellule de gestion neutre et efficace,
capable d’apporter un appui technique aux futurs bénéficiaires.
- Mettre en œuvre un système de gestion, de suivi et de contrôle
efficace et efficient dans le respect des prescriptions
communautaires et nationales mais également des autorités et
organes du programme que ce soit le Comité de suivi, l’AG et les
autorités de certification et d’audit. Il s’agit ici de mettre en œuvre
les ressources suffisantes pour garantir une bonne mise en place
stabilisée des différentes étapes concernées de la piste d’audit, et
notamment la phase en amont d’instruction et de sélection des
projets, en aval de suivi administratif et financier, et de contrôle.
- Assurer la mise en œuvre d’un plan d’évaluation qui permette de
juger objectivement de la contribution du PO à l’atteinte des
résultats attendus.
- Assurer le respect des règles de communication approuvées au
sein du règlement de la Commission européenne définissant les
modalités d’exécution adéquates. Le Programme doit en effet
assurer selon les règles de l’information et de la publicité du
programme et des projets cofinancés.

Domaine d’intervention

121. Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle
122. Évaluation et études
123. Information et communication
MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Modalités d’ouverture de l’axe

Appel à proposition et dépôt en continu (sur la durée de la
programmation 2014/2020) sous réserve des crédits disponibles

Service accompagnateur

SGAR – PAE

Service instructeur

SGAR

FEDER CTE alloué à l’OS

1 500 000,00 €

Intensité du FEDER CTE

Le taux d’intervention du FEDER CTE est plafonné à 85 % de
l’assiette éligible

Forme du FEDER CTE

Subvention non remboursable : versée en remboursement des
dépenses éligibles réellement engagées et payées par le
bénéficiaire, après contrôle d’un dossier de demande de paiement
présenté par le bénéficiaire comprenant les justificatifs des
dépenses réalisées et d’un bilan d’exécution
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CRITERES D’ELIGIBILITE
Territoire éligible
Bénéficiaires éligibles

Mayotte- Comores - Madagascar
•
•

Autorité de gestion
Autorités publiques locales, régionales ou nationales et
organismes de droit public ou partenaires associés par
convention à l’autorité de gestion

•
•

Mise ne place du secrétariat technique conjoint,
Recrutement de personnel, prise en charge des frais
afférents (locaux, communication, formation, etc.)
Préparation, animation, gestion, et suivi du programme et
des projets
Préparation, organisation, gestion et suivi des travaux des
instances et comités nécessaires à la gestion et à la mise
en œuvre du programme
Aide au montage administratif et financier du dossier et
appui aux porteurs de projets (conception, mise à jour, et
diffusion d’outils de gestion, suivi des dossiers, paiement)
Actions liées au suivi et à l’évaluation du programme
notamment par des prestataires externes,
Études et enquêtes relatives à la définition des valeurs de
référence et des valeurs cibles des indicateurs)
Action de repérage des porteurs de projets
Opérations de communication et de promotion du
programme (stratégie de communication, élaboration de
plan de communication, outils et actions de
communication),
Organisation de séminaires

•
•
•
Type d’actions éligibles
•
•
•
•

•

Dépenses éligibles

L’éligibilité des dépenses sera appréciée au regard des spécificités
du projet, en application de l’ensemble des règlements européens
régissant les fonds ESI (règlements (UE) 481/2014 1299/2013,
1303/2013, 1301/2013, 2018/1046), des dispositions prévues par
le programme ainsi que, le cas échéant, des règles nationales
(décrets et arrêtés en vigueur).

INDICATEURS DE REALISATION
Le projet doit contribuer à l’objectif spécifique 7 «Assurer l’effifaté de li mase en œuvre du progrimme de
foopériton CTE » et fontrabuer à li réilasiton des andafiteurs de résultit et de réilasiton fa-dessous.
Indicateurs de réalisation

Unité de
mesure

Valeur de
Valeur cible Source Fréquence
référence 2014 en 2023

Nombre de réunions
d’information à destination des
porteurs de projets potentiels

nombre

12

SC

Nombre de séances de
formation à destination des
porteurs de projets (projets
sélectionnés)

nombre

6

SC

Nombre de formations dédiées
au personnel du SC

nombre

3

SC

Nombre d’ETP consacrés à la
mise en œuvre du programme

Nombre ETP

2

SC

Annuelle

Annuelle
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MODALITES DE CANDIDATURE
•
•
•
•
•
•

Pièces à fournir

•

Formulaire de demande d’aide européenne et ses annexes
Liste des pièces mentionnées dans le formulaire de
demande d’aide, notamment et, le cas échéant :
L’annexe 1 – Plan-de-financement
L’annexe 2 – Fiche action
L’annexe 3 – Description Investissement du-Projet
L’annexe 4 – Renseignement entreprise (investissement
privée)
Annexe 5 – Liste des pièces à joindre au dossier demande
d’aide

La demande de subvention au titre du programme Interreg doit être
établi et déposé sur le portail « SYNERGIE-CTE » à l’adresse
https://cte.synergie-europe.fr/.

Dépôt de dossier

Le dossier dûment complété, accompagné de l’ensemble des
pièces nécessaires à l’instruction doit être également transmis
sous format papier à l’adresse suivante :
Préfecture de Mayotte
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR)
Pôle Affaires européennes (PAE)
BP 676 – 97600 Mamoudzou
En cas de nécessité, certains éléments du dossier peuvent être
déposé via une clé USB auprès du PAE du SGAR ou transmis via
la plateforme Envol à la demande du porteur (saisir le secrétariat
conjoint du programme pour la création de compte)

S’assurer au moment du dépôt

-d’avoir renseigné l’ensemble des champs demandés
- d’avoir joint l’exhaustivité des pièces demandées en complément
du dossier
- d’avoir pris connaissance des obligations du porteur de projet, le
versement de l’aide étant conditionné par le respect de ces
obligations
- d’avoir signé la lettre de demande d’aide
Les personnes ou structures intéressées peuvent contacter le
Secrétariat conjoint des programmes Interreg à l’adresse suivante :

Informations sur le programme

Préfecture de Mayotte (Mamoudzou),
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR)
Pôle affaires européennes
Du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-16h,
Téléphone : 02,69,66,50,54
E-mail : cooperation-regionale@mayotte.gouv.fr
OU
En ligne sur le site l’Europe s’engage à Mayotte :
http://www.europe-a-mayotte.fr/ rubrique Les fonds européens/
FEDER-CTE
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CONDITIONS DE RECEVABILITE
Cf. document méthodes et critères de sélection des opérations soutenues par le programme sur :
https://europe-a-mayotte.fr/les-fonds-europeens/fonds-feder-cte/

CRITERES DE SELECTION DES PROJETS
Principes de sélection

Critères d'écoconditionnalité

- L’inscription de l’ensemble des actions dans les orientations et les thé- S’agissant des projets
matiques de l’assistance technique du programme
d’infrastructures, une priorité
sera donnée à la
- Mise en évidence d’une démarche gagnant-gagnant répondant aux construction d'infrastructures
problématiques des territoires concernés
résilientes aux désastres et
à l'impact du changement
- Capacité financière et technique des porteurs de projets en matière de
climatique.
gestion de projet cofinancés par les fonds européens
- Capacité du projet à s’inscrire dans la durée
Les projets relevint de
- Démonstration de la contribution du projet à l'indicateur de résultat
l’éfonomae verte (effaenfe
proposé ;
énergétiue, émassaons de giz
- Prise en compte des priorités transversales européennes : égalité des à efet de serre) et dont
chances et lutte contre les discriminations et égalité hommes/femmes et l’empreante envaronnementile
le développement durable ;
et flamitiue est li moans
Ces principes sont évalués selon divers critères (cf. document sur les négitve seront praoratiarement
méthodes et critères de sélection des opérations soutenues par le pro- soutenus. Le firiftère durible
et
respeftueux
de
gramme adopté par le comité de suivi du 20 décembre 2018) :
l’envaronnement
niturel,

Critères basés sur la pertinence du projet qui repose sur la pré- physaiue et humian des
cision et la clarté des objectifs du projet, leur cohérence avec ceux iftvatés soutenues en fonfton
du programme et la claire contribution à l’exécution des indicateurs de leur amplintiton physaiue,
du programme et du cadre de performance en particulier et de la de leur mode de produfton,
compatibilité et la complémentarité avec d’autres interventions ré- ou baen enfore de leur geston
gionales, nationales ou communautaires.
anterne seri notimment pras
en fompte.

Critères basés sur la qualité du projet, au moyen desquels on
Les fratères de sélefton des
en évalue les éléments clés, tels que les activités proposées, l’assignation des activités entre les partenaires ou la cohérence du plan projets laés à li lute fontre les
fonséiuenfes du fhingement
financier.
flamitiue reposeront égile
Critères axés sur la qualité du partenariat, au moyen desquels ment sur leur fontrabuton à li
on prend en considération des aspects comme la claire attribution résalaenfe fife iux fitisdes fonctions entre les partenaires, un système clair de gestion et trophes et à li préventon et li
de coordination du partenariat ou de leurs connaissances tech- geston des rasiues
niques.

Critères relatifs aux résultats du projet qui prendront en considération l’impact prévu de l’action, si les effets prévus sont
concrets, spécifiques et pertinents, son impact sur d’autres secteurs
ou d’autres destinataires et dont les résultats pourront être mesurés
au travers des indicateurs de résultat du programme.
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