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INTRODUCTION 

Communauté de Travail des Pyrénées 

GECT Eurorégion Nouvelle-Aquitaine 
Euskadi Navarre 

GECT Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

GECT Pirineos-Pyrénées 



Partenaires institutionnels de l’appel 



Appel à microprojets 
ACCIÓN SOCIAL / ACTION 

SOCIALE 

7 5% 

AGRICULTURA / 

AGRICULTURE 

8 6% 

CULTURA / CULTURE 47 33% 

DEPORTE / SPORT 11 8% 

EDUCACIÓN / EDUCATION  17 12% 

JUVENTUD / JEUNESSE 5 3% 

MEDIO AMBIENTE / 

ENVIRONNEMENT 

27 19% 

SALUD / SANTÉ 8 6% 

TURISMO / TOURISME 13 9% 

TOTAL 143 100% 





Cycle de vie des microprojets 



COMMUNICATION 
Publication dans les media :  
minimum 1 (communiqué presse, reportage, interview, etc.) dans presse, radio, TV… 

Participation au séminaire de capitalisation :  
minimum 1 personne du projet (budget) / date à définir 

Respect plan communication :  
● tel qu’annoncé sur le formulaire de votre projet 
● avertir les coordinatrices pour suivi et/ou invitation aux 

événements publics (colloques, rencontres, concerts…) 



COMMUNICATION 
Application logo Stratégie Pyrénéenne :  
● sur TOUS les supports ou publications > voir Guide de communication 
● logo avec acronyme de chaque projet fourni par les coordinatrices / usage 

libre de logo propre, juxtaposé à celui de la Stratégie Pyrénéenne 

OBLIGATOIRE 
Toujours faire mention (oralement et/ou par écrit) :  
“Projet soutenu par l’appel à microprojets de 
coopération transfrontalière des Pyrénées” 

Réseaux sociaux :  
● #micropyr 
● @ctpcooperation + GECT coordinatrice (+ partenaires du projet) 



DÉPENSES ÉLIGIBLES  
 

Dépenses éligibles : déplacements, hébergement et 
nourriture, prestations externes, petits équipements 
 
 

Dépenses non-éligibles : personnel, frais généraux 
de bureau et administratifs, dépenses basées sur les 
factures émises par les partenaires du projet entre 
eux, les impôts indirects (TVA) lorsqu’ils sont 
recouvrables ou indemnisables 



Premier versement : 40% de la subvention octroyée après la publication de la résolution 
définitive 

Second versement : 60% à la fin du microprojet, après vérification du compte justificatif 
simplifié (double contrôle 1+2): 
 
1. Rapport final d’activité : 
Responsable + partenaires. 
● Contrôle des actions annoncées dans le formulaire de candidature.  

Min. 2 livrables/justificatifs par action 

● Document Excel avec la liste des dépenses, leur nº, date de la facture, prestataire, 
montant et date de paiement et avec la liste des autres ressources ou subventions 

 
2. Contrôle financier 
Coordinateurs de zone + CTP (minimum 25% des justificatifs et preuves, par 
échantillonnage stratifié, de la bonne exécution de la subvention) 
● Justificatifs de paiement (relevés bancaires, etc.) 
 
3. Approbation par le Comité exécutif de la CTP 

JUSTIFICATION DE LA SUBVENTION 



Prérequis pour que les paiements soient effectués : 
 

1. Chaque partenaire devra fournir un R.I.B. pour les paiements 
 

2. Être à jour de ses obligations fiscales et de sécurité sociale 
 

3. Vérification du respect du contenu des déclarations responsables 
 

Les partenaires du microprojet doivent conserver les preuves de leurs 
dépenses et de la bonne exécution du microprojet (factures originales, 
copies des documents de communication) pendant cinq ans à partir de la 
fin du microprojet.  
Chaque partenaire qui effectue ses dépenses est responsable de la bonne 
conservation de ses documents originaux. 
 

PAIEMENTS DE LA SUBVENTION 



DÉPLACEMENTS 
● Déplacements liés à l’objet et actions du projet du 

personnel propre des partenaires bénéficiaires.  
● Dépenses de véhicule personnel, véhicule de 

société/entité, dépenses de péage, stationnement, taxi, 
transport public, train, avion, hébergement 

● Quantités maximales en euros :  



DÉPLACEMENTS 
Justificatifs :  
Véhicule personnel : feuille de remboursement. Maximum 
0,19 €/km. La voiture en renting est considérée véhicule 
de société si le contrat est au nom de l’entreprise. 
 
Frais de péage, stationnement, taxi, transport public, 
train, avion, hébergement : reçu ou facture et, le cas 
échéant, déclaration de dépenses ou preuve de 
remboursement.  
 
Un modèle de remboursement de frais de déplacement 
sera fourni. 
 



FRAIS DE SERVICES ET EXPERTS EXTERNES 
● Dépenses liées à l’organisation et réalisation d’événements 

ou réunions 
● Frais de déplacements des partenaires associés et 

personnes invitées par les responsables du projet,  
● Frais de traductions et interprétariat 
● Frais de promotion, communication et publicité.  

 

● Justificatifs :  
○ Facture mentionnant le projet 
○ Une copie ou évidence de l’objet de la facture 
○ Une preuve de comparaison de prix et choix du prestataire 

de services 
○ Le cas échéant, tout document démontrant le respect des 

normes d’attribution d’une commande publique.  



PETITS EQUIPEMENTS OU INFRASTRUCTURES 
Petits équipements ou infrastructures : très bien définis 
dans le dossier de candidature et essentiels au 
développement du projet, maximum 1.000 euros (TTC) 
par partenaire.  
 
Justificatifs : 
● Facture mentionnant le projet 
● Preuve de comparaison de prix et explication du choix 

du prestataire 
● Calcul du prorata selon la durée du microprojet et la 

période de dépréciation de l’équipement 



IMPORTANT 
● Preuve que les activités du projet ont été réalisées 
● Lien clair entre les factures et le projet 
● Identification claire des factures avec l'acronyme du 

projet 
● Les factures entre partenaires ne sont pas éligibles 
● Demande de 3 devis pour des marchés de plus de 

5.000€. 



RAPPEL 
● Texte de l'appel à propositions : 
○ Point 12 : coûts éligibles 
○ Point 13 : justification de la subvention 
○ Point 14 : paiement de la subvention 
 

● Guide pour la préparation des demandes de micro-
projets 
○ Point 4 : coûts éligibles et répartition des budgets 

entre les partenaires 
○ Point 5 : pièces justificatives à fournir lors de la 

demande de paiement final. 
○ Point 6 : suivi financier du microprojet 
 



PERSONNES À CONTACTER 

Pour la zone OUEST 
contact@euroregion-naen.eu 

Pour la zone CENTRE 
pirineos-pyrenees@pirineos-pyrenees.eu  

Pour la zone EST 
courrier@euroregio-epm.eu 

Pour la CTP 
contact@ctp.org 



QUESTIONS 


