
 

Modalité de dépôt prévue :  dépôt en continu


Le service instructeur  : pôle instruction FEDER du GIP l’Europe à Mayotte


Services qui seront consultés par le pôle FEDER du GIP : Conseil départemental, 
DEETS, DEAL, DRFIP, SGAR, ARS





Il est prévu de soutenir :


• Le renforcement des capacités de formation des soignants (IFAS / IFSI) afin de 
remédier aux problèmes de recrutement des professionnels de santé


• Les investissements pour l’amélioration de la chaine logistique hospitalière


• L’adaptation des capacités de réponse et de diagnostic de proximité.


• Les investissements permettant d’améliorer la prise en charge des patients


Montant de l’enveloppe FEDER allouée : 13 400 000€ 




a. Territoire éligible  :


Pour être éligible, le projet devra être entièrement développé et exploité sur le territoire de 


      b. bénéficiaires éligibles  :


Les principaux groupes ciblés sont  :


•  Le centre hospitalier de Mayotte,


• Les établissements et services médico-sociaux,


Objectif spécifique: 15.1  
Assurer la résilience du système de santé face aux crises sanitaires par 
l’augmentation des capacités d’accueil et d’accessibilité aux soins. 

1. Modalité de mise en œuvre de l’objectif spécifique 15.1


2. Objectif de l’intervention FEDER


3. Critères d’éligibilité  :




•   Les collectivités territoriales et leurs groupements,


•   Les services et agences de l’État,


•   Les Associations et structures de l’économie sociale et solidaire,


•  Toute entreprise pour les projet d’innovation et les infrastucutres de base,

 

•  Toute PME pour leurs projets de développement productif,


•   Les syndicats et établissements publics,


•  Les Groupements d’Intérêt Public (GIP), et société d’économie mixte (SEM),


•  Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.


c. Types de projets éligibles


Sont éligibles les actions assurant la résilience du système de santé, en particulier :


• Les études, les équipements et matériels des établissements de santé permettant 
de renforcer la résilience face aux épidémies,


• Les aménagements des établissements de santé permettant d’augmenter la 
capacité d’accueil des malades (incluant les aménagements immobiliers liés),


• La modernisation des circuits logistiques hospitaliers, afin, notamment d’améliorer 
la prise en charge et le respect des exigences sanitaires.


• La modernisation des établissements numériques notamment, 


• Le déploiement d’usages numériques (télémédecine, simulation, traitement des 
données, applications, imagerie médicale, ingénierie de projets numériques de 
santé en territoire, etc.),


• L’aménagement et l’extension des IFSI-IFAS (Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers-Instituts de Formation d'Aides-Soignants) afin d’accroître le nombre 
de personnels soignants formés et mobilisables sur le territoire


• L’aménagement des structures d’accueil de proximité (ex : dispensaires) des 
publics, afin de renforcer la capacité de réponse localisée aux crises sanitaires.


Le projet doit s’inscrire dans le cadre de l’objectif spécifique 15.1 et contribuer à la 
réalisation des indicateurs de résultat et de réalisation ci-dessous mentionnés.




Point d’attention  ! Ne sont pas éligibles les opérations ayant pour objet exclusif le 
financement normal d’une structure.


d. Eligibilité temporelle


Si votre projet n’est pas soumis à la règle d’incitativité, 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 (la date de dépôt du dossier ou la date de réception par 
l’autorité de gestion d’un courrier d’incitativité fait démarrer la période d’éligibilité des 
dépenses du projet). Sont éligibles les dépenses qui ont été acquittées après le 
01/02/2020. 


Si votre projet est soumis à la règle d’incitativité, les projets ne peuvent pas avoir débuté 
avant le dépôt officiel d’une demande d’aide FEDER. 


e. Assiette éligible


Coûts admissibles 

Les coûts admissibles sont constitués des investissements en actifs corporels et 
incorporels, des études préalables nécessaires à la réalisation du projet (postérieures à la 
date du dépôt du dossier ou de la lettre d’incitativité), des frais de constitution du dossier 
ainsi que les dépenses liées aux obligations de publicité.


Maintien des emplois et des investissements 

Après son achèvement, l’investissement doit être maintenu dans la zone bénéficiaire 
pendant un minimum de cinq ans. Cette condition n’empêche pas le remplacement d’une 
installation ou d’un équipement devenu obsolète ou endommagé, pour autant que 
l’activité économique soit maintenue dans la zone considérée pendant la période 
minimale susmentionnée.


De plus amples informations concernant la pérennité des opérations sont disponibles au 
sein de l’article 71 du règlement (UE) n°1303/2013 du parlement européen et du conseil 
du 17 décembre 2013.


Réference Indicateur de 
résultat

Valeur de 
Référence 2018 Valeur cible 2023

CVM9 lits pour 1000 
habitants 0,7 0,9

Réference Indicateur de 
réalisation Unité de mesure Valeur cible 2023

CV2
Valeur des 

équipements 
médicaux achetés

Euros 13 392 288 €



f. Conditions de recevabilité du projet


• Complétude du dossier

• Période d’exécution se terminant au 30/06/2023

• Coût total minimum de l’opération égal à 40 000€

• Plan de financement respectant le taux maximum d’intervention du FEDER et, le 

cas échéant, le taux plafond de cumul d’aides publiques fixé par la 
réglementation des aides d’Etat


• Maîtrise foncière de l'emprise pour les projets d’infrastructures (acte de propriété, 
bail, AOT)





a. Forme de l'aide


L’appui du FEDER prendra la forme d’une subvention versée en remboursement des 
dépenses éligibles réellement engagées et payées par le bénéficiaire, après instruction 
d'un dossier de demande de paiement présenté par le bénéficiaire comprenant les 
justificatifs des dépenses réalisées et d'un bilan d'exécution.


b. Montant et intensité de l'aide


Sous réserve qu'une limite inférieure ne soit imposée par l'application de règles 
européennes ou nationales relatives au cumul des aides publiques, le taux d'intervention 
du FEDER est plafonné à 100 % de l’assiette éligible.





a. Contenu du dossier


Les candidats devront remplir le dossier de demande de subvention qui comprend :

• le formulaire de demande d'aide européenne,

• l'annexe 1 relative au plan de financement prévisionnel du projet,

• l'annexe 2 relative aux indicateurs,

• l'annexe optionnelle relative à la description des actions de l'opération (pour les 

dossiers complexes.


Le dossier est disponible :

• auprès du GIP l’Europe à Mayotte, sur simple demande par mail : contact@europe-

a-mayotte.yt

• sur le site internet de la Préfecture de Mayotte (dossier « l’Europe s’engage » ; 

sous dossier « FEDER-FSE »)


4. Conditions d’octroi de l’aide


5. Modalités de dépôt des projets




• sur le site internet de l’autorité de gestion  : www.europe-a-mayotte.fr


b. dépôt


Le dossier doit être complété en totalité, accompagné de l'ensemble des pièces 
nécessaires à l'instruction et parvenir aux formats papier et numérique (dans le délai 
prévu par l’appel à projets en ce qui concerne les démarches collaboratives entre acteurs 
de l’innovation).


Deux exemplaires originaux du dossier papier doivent être déposés auprès du pôle 
animation du GIP l’Europe à Mayotte, 8 rue de l’hôpital, 97600 Mamoudzou. 


Avant d'envoyer ou déposer un dossier, il importe de s'assurer :

• 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.


c. Procédure de sélection des projet


Les critères de sélection s’articulent en 3 blocs ci-dessous précisés. 

Critères relatifs à la contribution du projet aux objectifs de relance REACT-EU  :

Le projet financé doit contribuer à l’atteinte des résultats attendus par le projet de 
relance REACT-EU mis en place par les institutions européennes. Le projet doit 
également obligatoirement intégrer, lorsque cela est pertinent, les principes dits « 
transversaux » (développement durable, égalité femmes/hommes, égalité des 
chances et non-discriminaton). 

Critères liés à la qualité technique du projet  :

Ces critères sont déclinés à partir des principes de sélection figurant dans le 
programme.


Capacité du porteur à faire émerger le projet dans les temps et conformément 
aux objectifs fixés  :

Ces critères visent à évaluer la capacité du porteur à réaliser l’opération dans les 
délais impartis de l’appel à projet. Le projet sélectionné doit permettre la 
consommation des fonds alloués avant la fin du programme d’aide.


 
Il sera attribué au projet 0, 1 ou 2 points pour chacun des sous-critères des 4 blocs de 
critères 
de sélection:


- 2 points si le projet répond directement au sous-critère de sélection, 
- 1 point si le projet y répond indirectement, 
- 0 point s’il n’y répond pas du toute.


Un coefficient de pondération est attribué à chaque bloc de critères de sélection de façon 
à calculer une note finale. Les projets pouvant prétendre à un soutien financier sont ceux 

http://www.europe-a-mayotte.fr/%22%20%5Ct%20%22_top


ayant obtenu un score global d’au moins 10 sur un total de 20 points.  

Critères	de	sélec-on
Points	a2ribués	(0,	1	
ou	2) Coefficient Note	(point	*	coef) Total de point
Nombre	annuel	de	
créa/on	d’emplois 2



Critères	rela-fs	à	la	
contribu-on	du	

projet	aux	objec-fs	
de	relance	REACT-

EU.

Respect	des	priorités	
REACT-EU	
(développement	durable,	
numérique,	
infrastructures	de	base,	
santé)

2

3 18Respect	des	priorités	
transversales	du	
programme	opéra/onnel	
2014	–	2020	
(développement	durable,	
égalité	homme-femme,	
luKe	contre	les	
discrimina/ons)

2

Critères	liés	à	la	
qualité	technique	du	

projet

Projet	innovant 2

2 16

Projet	relevant	de	
l’économie	verte	
(efficience	
énergé/que,	émission	de	
gaz	à	effet	de	serre)	avec	
empreinte	
environnementale	et	
clima/que	néga/ve

2

Projet	par/cipant	à	
l’objec/f	de	structura/on	
des	filières	
économiques

2

Projet	d’inves/ssements	
répondant	à	l’objec/f	de	
réduc/on	du	déséquilibre	
de	la	balance	
commerciale	de	
MayoKe	(projets	à	
l’export,	projets	de	
subs/tu/on	
d’importa/ons)

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	meKre	
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	58

Note	rapportée	sur	
20


