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Par
e 1 - Objet du présent avenant : 

1. Augmenta
on de l’enveloppe allouée à l’appel à projet

Le présent avenant a pour objet la modifica�on de l’enveloppe allouée à l’appel à projet REACT-EU 
– AAP2021 entreprises. Il a été décidé que cinq millions d’euros supplémentaires seraient a!ribués
à ce!e enveloppe.

Le nouveau montant alloué à l’enveloppe FEDER de l’appel à projet est de 20 000 000€. 

Les autres disposi�ons de l’appel à projet REACT-EU – AAP2021 entreprises restent inchangées. 

2. Transfert de ges
on de l’appel à projet au GIP l’Europe à Mayo3e.

Suite à la créa�on du groupement d’intérêt public l’Europe à Mayo!e et au transfert de la ges�on 
des subven�ons européennes FEDER et FSE à ce!e nouvelle structure à compter du 01/08/2021, 
les candidatures au présent appel à projet ne sont désormais plus traitées par le pôle des affaires 
européennes du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales mais par le GIP l’Europe à 
Mayo!e. 

Vos candidatures seront à adresser au service anima�on du GIP l’Europe à Mayo!e. 
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Par
e 2 – Appel à projet
I. Contexte

1. Les orienta
ons stratégiques

Le mercredi 18 novembre 2020, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne ont conclu les
négocia�ons visant à apporter une aide encourageant la relance suite à la crise de la pandémie de
COVID-19  et  de  ses  conséquences  sociales,  et  à  préparer  une  relance  verte,  numérique  et
résiliente  de  l’économie  européenne  (REACT-EU).  Dans  ce  cadre,  le  département  de  Mayo!e
bénéficie d’une enveloppe complémentaire de 134M€ au �tre du programme opéra�onnel 2014-
2020 du Fonds européen de développement régional/Fonds social européen.

Par le présent appel à projet et sous réserve de la disponibilité des fonds, l’autorité de ges�on des
fonds européens de Mayo!e souhaite faire  bénéficier pleinement de ce  fonds de relance aux
entreprises du territoire qui présenteront un projet perme!ant de répondre aux grands enjeux que
la crise du COVID-19 a mis en exergue.

En tant que région ultrapériphérique, le territoire connaît des probléma�ques de développement
très différentes des autres régions européennes et fait état de besoins par�culiers que l’autorité de
ges�on saura prendre en considéra�on au moment de la sélec�on des projets. Le présent appel à
projet s’inscrit ainsi dans la con�nuité des engagements pris par les fonds européens en faveur du
développement des infrastructures et services de base sur le territoire.

2. Les aspects réglementaires

� Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant disposi�ons communes rela�ves aux Fonds européens de développement régional,
au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de cohésion,  au  Fonds  européen agricole  pour  le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires mari�mes et la pêche, portant
disposi�ons  générales  applicables  au  Fonds  européen  de  développement  régional,  au
Fonds  social  européen  au  Fonds  de  cohésion  et  au  Fonds  européen  pour  les  affaires
mari�mes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;

� Règlement du parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n°1303/2013
en  ce  qui  concerne  la  mise  en  œuvre  de  ressources  supplémentaires  et  de  modalités
d’applica�on excep�onnelles au �tre de l’objec�f  « Inves�ssement pour la croissance et
l’emploi » afin de fournir un sou�en pour favoriser la répara�on des dommages à la suite
de  la  crise  engendrée  par  la  pandémie  de  COVID-19  et  pour  préparer  une  reprise
écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU).

� Régime cadre exempté de no�fica�on N° SA 39252 rela�f aux aides à finalité régionale
(AFR) pour la période 2014-2020 ;

� Règlement (UE) N°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 rela�f à l’applica�on
des ar�cles 107 et 108 du traité de fonc�onnement de l’Union européenne aux aides de
minimis ;
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� À défaut, tout régime d’aide, règlement ou programme européen en vigueur ou adapté par
l’Union Européenne durant le programme opéra�onnel pouvant être mobilisé.

� Le respect des règles rela�ves à la passa�on des marchés, aux rece!es, aux apports en
nature, à la publicité européenne et aux aides d’État.

II. L’appel à projets

1. Durée du projet

Les travaux ou inves�ssements liés à l’opéra�on devront être achevés au plus tard le 31 décembre 
2022.

2. Contenu a3endu du projet

Les projets qui seront sélec�onnés dans le cadre de cet appel à projets seront :

� Projets  de  développement  de  l’économie  numérique dans  le  secteur  privé
(entreprises  et  structures  associa�ves)  via  le  sou�en  au  développement  et/ou  à
l’adapta�on des usages du numérique dans les entreprises.

� Projets  d’inves�ssement  en  faveur  du développement  de  l’économie verte.  L'économie
verte regroupe deux types d'ac�vités : des ac�vités classiques réalisées avec des procédés
moins polluants ou moins consommateurs d'énergie, et les éco-ac�vités, dont la finalité est
la  protec�on  de  l'environnement  ou  la  ges�on  des  ressources  naturelles.  Ces  ac�vités
s'inscrivent dans un objec�f de croissance verte : il s'agit de favoriser un développement
durable et soutenable sur le long terme. Ce!e démarche engage la responsabilité sociétale
des entreprises qui s'y réfèrent.

� Projets  d’inves�ssement en faveur  du développement de  l’offre de soin et  de services
médico-sociaux.

� Projets favorables à la résilience économique du territoire : produc�on de biens et services
de base, développement de l’offre de services de support aux entreprises.

Un dossier technique devra être joint à la demande et comportera à minima les éléments
suivants :

� Le descrip�f exhaus�f des ac�ons proposées. Celles-ci devront démontrer leur capacité à 
répondre aux objec�fs décrits précédemment ;

� La liste des partenaires éventuels mobilisés accompagnée de la descrip�on du rôle de 
chacun.

3. Critères d’éligibilité
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Territoire éligible :

Pour  être  éligible,  le  projet  devra  être  en�èrement  développé  et  exploité  sur  le  territoire  de
Mayo!e.

Bénéficiaires éligibles :

Seules les entreprises en ac�vité à la date de publica�on de l’appel à projet sont éligibles. Les 
projets de créa�on d’entreprises ne sont pas éligibles au présent appel à projet. 

Types de projets éligibles :

Sont éligibles les projets d’inves�ssement d’un montant minimum de 100 000 € HT dans tous les
secteurs.

En  par�culier  sont  concernés  les  projets  contribuant  à  l’augmenta�on  quan�ta�ve  et
qualita�ve de services et produits dans les domaines suivants :

� Développement de l’offre de soins ;

� Développement du numérique ;
� Développement de l’économie verte ;

� Développement d’infrastructures et services de base.

Éligibilité temporelle

Sous réserve du respect de la règle d’incita�vité des aides d’État, sont éligibles les projets qui ne 
sont pas matériellement achevés ou totalement mis en œuvre à la date de dépôt du dossier de 
demande d’aide présenté par le bénéficiaire à l’autorité de ges�on (la date de dépôt du dossier ou 
la date de récep�on par l’autorité de ges�on d’un courrier d’incita�vité fait démarrer la période 
d’éligibilité des dépenses du projet).

Assie3e éligible

Coûts admissibles

Les coûts admissibles sont cons�tués des coûts suivants :
1)les inves�ssements en ac�fs corporels et incorporels,
Les ac�fs corporels sont, les bâ�ments, les machines et les équipements
Les ac�fs incorporels sont les ac�fs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les
brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle 
ou
2) les coûts salariaux es�més liés à la créa�on d’emplois à la suite d’un inves�ssement ini�al,
calculés sur une période de deux ans.
ou
3) une combinaison des coûts visés aux deux points précédents pour autant que le montant
cumulé n’excède pas le montant le plus élevé des deux.
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Main�en des emplois et des inves�ssements

Après  son  achèvement,  l’inves�ssement  est  maintenu  dans  la  zone  bénéficiaire  pendant  un
minimum de cinq ans. Ce!e condi�on n’empêche pas le remplacement d’une installa�on ou d’un
équipement  devenus  obsolètes  ou  endommagés,  pour  autant  que  l’ac�vité  économique  soit
maintenue dans la zone considérée pendant la période minimale susmen�onnée. De plus amples
informa�ons concernant la pérennité des opéra�ons sont disponibles au sein de l’ar�cle 71 du
règlement  (UE)  n°1303/2013  du  parlement  européen  et  du  conseil  du  17  décembre  2013.

4. Taux de sou
en public

Le taux d’interven�on sur cet appel à projets est de 70 % d’aide FEDER. Le seuil d’éligibilité des
projets est de 100 000 € HT (coût total éligible).

III. La procédure administra
ve

1. La sélec
on des projets

(1) Calendrier indica�f de mise en œuvre de l’appel à projets

L’appel à projets est ouvert à par�r du 01/03/2021.
Il est publié sur le site « www.europe-a-mayo!e.fr ».
L’appel à projet se clôturera au 31/12/2021 ou à l’épuisement des fonds disponibles. 

(2) Condi�ons de recevabilité des projets
� Complétude du dossier ;
� Les travaux ou inves�ssements liés à l’opéra�on devront être achevés au plus tard le 31

décembre 2022.
� Plan de financement respectant le taux maximum d’interven�on du FEDER.
� Pour  les  projets  d’inves�ssement:  coût  minimal  de  l’opéra�on  égal  à 100  000  €  HT

de dépenses éligibles ;

(3) Modalités de dépôt des candidatures

Les candidats devront remplir le dossier de demande de subven�on qui comprend:

� le formulaire de demande d’aide européenne,

� l’annexe 1 rela�ve au plan de financement prévisionnel du projet,
� l’annexe 2 rela�ve aux indicateurs,

� l’annexe rela�ve à la descrip�on des ac�ons de l’opéra�on.

Le dossier est disponible 
� Sur le site internet de « l’Europe s’engage à Mayo!e » : h!p://www.europe-a-mayo!e.fr 

(rubrique « j’ai un projet » ; sous rubrique « bénéficier des fonds ») ;

� Au GIP l’Europe à Mayo!e localisé au Secrétariat Général pour les Affaires Régionales BP 
676 – 97 600 Mamoudzou, aux horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 
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8h30 à 11h30 et de 14h à 15h45.

Le demandeur devra solliciter le service anima�on du GIP l’Europe à Mayo!e par mail pour qu’un 
lien vers une plateforme de dépôt en ligne de son dossier lui soit remis. Ce!e demande devra être 
adressé par mail à «contact@europe-a-mayo!e.org ». 

Suite au dépôt en ligne le dossier de demande d’aide devra être  déposé en format papier en deux 
exemplaires avec accusé de récep�on avant la date et l’heure de clôture de l’appel à projets.

Les enveloppes porteront la men�on :

« APPEL A PROJETS FEDER 
REACT-EU AAP2021  Entreprise »

Les dossiers présentés hors délais ne seront pas pris  en compte par le pôle anima�on du GIP
l’Europe à Mayo!e au �tre du présent appel à projets.

(4) Procédure de pré-sélec�on des dossiers

Une a!esta�on de dépôt sera envoyée au soumissionnaire le pôle anima�on du GIP l’Europe à
Mayo!e. 

En conformité avec les règles du FEDER, le GIP l’Europe à Mayo!e  met en place une procédure de 
pré-sélec�on afin de retenir les dossiers qui répondent le mieux aux a!entes de l’appel à projets, 
dans la mesure de l’enveloppe disponible. Ce!e procédure se décline de la manière suivante :

� Pré-instruc�on par le pôle anima�on du GIP l’Europe à Mayo!e  ;
◦ Éligibilité à l’égard de l’appel à projets ;
◦ Vérifica�on de la recevabilité du projet au regard des critères définis au point III.1.2 du

présent appel à projet.

� Pré-classement  par  un  comité  de  pré-sélec�on  sur  la  base  de  la  grille  de  critères  de
sélec�on.

Un  comité  de  pré-sélec�on,  co-présidé  par  deux  membres  de  l’autorité  de  ges�on  et  le  GIP
l’Europe à Mayo!e et composé d’experts de l’enseignement et de la recherche, du numérique,
ainsi que de la ges�on des fonds européens procédera à l’examen des dossiers.

Ce comité de pré-sélec�on a pour mission de noter et classer les candidatures reçues dans le cadre
de l’appel à projets et de se prononcer sur la pré-sélec�on des dossiers selon les critères notés ci-
dessous.

Un  dossier  sélec�onné  dans  le  cadre  du  présent  appel  à  projets  ne  garan�t  en  rien  de  son
accepta�on  finale  à  l’issue  de  l’instruc�on  par  le  GIP  l’Europe  à  Mayo!e,  la  décision  finale
appartenant au comité de programma�on.
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Critères de sélec
on
Points 
a3ribués 
(0, 1 ou 2)

Coeffici
ent

Note (point * coef)

Critères rela
fs à la
contribu
on du projet aux
objec
fs de relance REACT-

EU et de résilience du
territoire en ma
ère

numérique.

Popula�on cible bénéficiant du projet 
d’inves�ssement.

2

3 18

Respect des priorités REACT-EU au regard de la 
relance numérique du territoire et de la 
résilience des établissements scolaires et de 
forma�on de Mayo!e.

2

Respect des priorités transversales du 
programme opéra�onnel 2014 – 2020 
(développement durable, égalité homme-
femme, lu!e contre les discrimina�ons)

2

Critères liés à la qualité
technique du projet

Projet innovant 2

2 12

Cohérence des opéra�ons avec la stratégie 
numérique na�onale « Faire entrer l’école dans 
l’ère numérique ».

2

Respect de la réglementa�on en vigueur, 
conformité des procédures au droit de 
l’environnement et de l’urbanisme. (Si per�nent)

2

 Capacité du porteur à faire
émerger le projet dans les

temps et conformément aux
objec
fs fixés.

Capacité financière du porteur de projet de 
projet
(solvabilité, indépendance financière, capacité
d’autofinancement, capacité à préfinancer 
l’ac�on) 

2

3 24

Existence d’une comptabilité analy�que ou, à 
défaut, une
comptabilité séparée : oui / engagement à la 
me!re en
place 

2

Moyens humains et ou�ls dédiés à la ges�on du 
dossier par
le porteur de projet 

2

Maturité du projet (maîtrise foncière, devis 
stabilisés)

2

Note finale sur 54

Note rapportée sur 20

(5) Méthode et critères de sélec�on des projets

Les critères de sélec�on s’ar�culent en 4 blocs ci-dessous précisés.

Critères rela
fs à la contribu
on du projet aux objec
fs de relance REACT-EU et de résilience du 
territoire en ma
ère numérique.
Le projet financé doit contribuer à l’a!einte des résultats a!endus par le projet de relance REACT-
EU en ma�ère de transi�on numérique des établissements scolaires et de forma�on du territoire. 
La fracture numérique a renforcé les inégalités pendant la crise soulignant l’urgence 
d’accompagner les élèves et les établissements dans ce!e démarche de transi�on. Le projet doit 
également obligatoirement intégrer, lorsque cela est per�nent, les principes dits « transversaux » 
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(développement durable, égalité femmes/hommes, égalité des chances et non-discrimina�on).

Critères liés à la qualité technique du projet
Ces critères sont déclinés à par�r des principes de sélec�on figurant dans le programme.

Capacité du porteur à faire émerger le projet dans les temps et conformément aux objec
fs fixés
Ces critères visent à évaluer la capacité du porteur à réaliser l’opéra�on dans les délais impar�s de 
l’appel à projet. Le projet sélec�onné doit perme!re la consomma�on des fonds alloués avant la 
fin du programme d’aide. 

(6) La méthode suivante sera u�lisée pour noter les projets et sélec�onner les dossiers.

Il sera a!ribué au projet 0, 1 ou 2 points pour chacun des sous-critères des 4 blocs de critères
de sélec�on:
- 2 points si le projet répond directement au sous-critère de sélec�on,
- 1 point si le projet y répond indirectement,
- 0 point s’il n’y répond pas du tout.

Un coefficient de pondéra�on est a!ribué à chaque bloc de critères de sélec�on de façon à 
calculer une note finale. 

Les projets pouvant prétendre à un sou�en financier sont ceux ayant obtenu un score global d’au 
moins 10 sur un total de 20 points. 

2. La vie du projet

Les dossiers présélec�onnés feront l’objet d’une nouvelle procédure d’instruc�on qui pourra 
donner lieu à des demandes de pièces complémentaires de la part du service instructeur. A l’issu 
de ce!e phase d’instruc�on, le dossier est présenté en comité de programma�on (COPROG). Dans 
le cas d’un avis favorable du COPROG, une conven�on a!ribu�ve d’aide FEDER est proposée au 
porteur de projet.

IV. Contacts

Dépôts des dossiers :

GIP L’Europe à Mayo3e
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

Préfecture de Mayo3e
BP 676 – 97 600 Mamoudzou

Et par mail : contact@europe-a-mayo!e.org

Pour tout renseignement sur l’appel à projets :

Par téléphone : Chargé de mission anima�on au 02.69.66.50.56
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