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Pour bien préparer votre demande
de paiement

 Relire votre convention concernant les modalités de versement de la subvention
(avance ou pas)

 Respecter le calendrier prévisionnel de demandes de paiement prévu dans la
convention, nous informer de tout changement

 Rassembler tous les justificatifs dans un dossier unique
 Factures, situations, caution bancaire ou garantie à première demande, contrats, 

documents sous traitant

 Marchés publics

 Preuve de publicité, marquage comptable etc. 



Un outil à votre disposition !

Télécharger sur le portail « L’Europe s’engage » :

www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu

 le dossier zip « Demande de paiement FEDER Auvergne »
(dossier zip comprenant les documents utiles)

 Rubrique « J’ai un Projet », cliquez sur la page « Je dépose ma demande de paiement »

Pour bien préparer votre demande de paiement

http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/je-depose-ma-demande-de-paiement


Pour obtenir votre paiement, 
il vous faut :
 Saisir votre demande sur e-Synergie

 Compléter les documents suivants en parallèle :
 Etat récapitulatif des dépenses et joindreles pièces justificatives dans 

l’ordre de l’état

 Etat récapitulatif des cofinancements

 Fiche de suivi de temps et récapitulatif frais de personnel

 Notice « Calculateur frais de pers avec gestion »

 Transmettre les livrables prévus dans la convention (au solde)



Le compte-rendu de l’opération
(au solde, si prévu dans la convention)

 Mentionner la période retenue pour le bilan

 Décrire les actions réalisées
 Les actions sont-elles conformes aux objectifs fixés ?
 Le calendrier de réalisation du projet est-il respecté ?
 Les livrables attendus sont-ils prêts ?

 Les réalisations permettent-elles d’atteindre la valeur 
prévisionnelle des indicateurs retenus pour le projet ? 
Expliquez les écarts



 Présenter les dépenses par postes de dépenses 
conventionnés
 Si modification de(s) poste(s) de dépenses  prévenir le gestionnaire-

contrôleur
 Le cas échéant, indiquez les recettes nettes générées par l’opération

 Établir le lien de chaque dépense avec l’opération et la 
référence du marché concerné si le dossier est concerné

 L’état récapitulatif des dépenses doit-être certifié par un tiers 
comptable (date + signature + cachet avec le nom du signataire) ou 
production de relevés bancaires (dans l’ordre) ou facture attestée par 
l’entreprise (date de paiement + signature + cachet)

L’état récapitulatif des dépenses



L’état récapitulatif des cofinancements (ressources)

 Présenter les cofinancements obtenus
 Si modification sur les cofinancements prévus  prévenir le 

gestionnaire-contrôleur

 Faire certifier cet état par un tiers comptable (date, signature + 
cachet et nom du signataire)
 À défaut, présenter des relevés bancaires faisant état des paiements 

reçus 



Les justificatifs à joindre à votre demande de paiement

 En format dématérialisé 

(Excel pour les états + scan signé des états et de la demande de 
paiement e-Synergie )



 Les livrables (cf. convention : photos, bilan, étude, etc.)

 Le compte-rendu de l’opération (si prévu dans la convention)

 Les pièces relatives à l’information et la communication sur le 
financement européen (publicité : photos plaque ou panneau, copies 
écrans site internet, article de presse, etc.)

 L’extrait du logiciel comptable pour prouver le marquage (indiquez 
le code utilisé)

 Les pièces justificatives de la commande publique si pas déjà fournies

Les justificatifs à joindre à votre demande de paiement
 en format dématérialisé



Les obligations découlant de la convention FEDER

 Mise en place d’une comptabilité séparée
 Respect de la commande publique 
 Respect de la publicité

 Après retour de votre convention signée, la personne identifiée
comme le contact administratif recevra un mail explicatif de l’agent en
charge de votre opération (merci de nous indiquer tout changement).

 En cas de modification de votre opération, il faut faire une demande
d’avenant (motivée) avant la date de fin d’éligibilité de l’opération.



La comptabilité séparée

Utiliser un marquage comptable : soit un système de 
comptabilité distinct, soit un « tague » dans le logiciel  
comptable pour toutes les transactions liées à l’opération 
(article 125 & 4b du règlement UE n°1303-2013)

Le code opération utilisé doit permettre de tracer les 
dépenses, les ressources et les recettes de l’opération.



Respect des obligations européennes et 
nationales

 Respect des règles de la commande publique
 disponible sur le site internet (dans le « Guide du porteur FEDER)

 De quelle manière avez-vous pris en compte les principes 
horizontaux ? 
 Égalité Femmes Hommes, Non discrimination, Développement durable
 Etayez par des exemples vos actions



Respect des obligations de publicité

 Quelles actions d’information et de communication avez-vous réalisé ? 

Toutes doivent faire obligatoirement mention du soutien européen octroyé à 
l’opération par l’apposition de logos et mentions.

 Logos obligatoires à apposer sur tous vos supports de communication

+ accompagné d’une mention
L’opération « intitulé de l’opération » est cofinancée par le Fonds 

Européen de Développement Régional (FEDER).

 Obligations en matière d’affichage et de contenu sur votre site internet @
 Justificatifs de publicité à joindre à votre demande de paiement : photographies de 

panneau de chantier et plaque pérenne, matériel avec logos, copies écrans du site 
internet, etc.) = la preuve de la réalisation de votre obligation de publicité



Les outils à votre disposition !

Télécharger sur le portail « L’Europe s’engage » :
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu

 le « Kit de publicité FEDER Auvergne 2014-2020 »

 les logos spécifiques au FEDER

 Rubrique « J’ai un Projet », cliquez sur la page « Je communique sur mon projet »

http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/sites/default/files/page-contenu/KIT%20publicite_FEDER_Auv_VF_20-04-18.pdf
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/je-communique-sur-mon-projet


Pour plus d’information

www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu

http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/


VOS CORRESPONDANTS FEDER

Axe 1 : Recherche, développement et innovation
Axe 2 : Développement numérique
Axe 3 : Compétitivité des PME
Axe 4 : Economie décarbonée
Axe 5 : Assurer la qualité de l’environnement pour préserver l’attractivité territoriale
Axe 8 : Axe territorial urbain

Virginie ARNAUD 04 73 31 86 45 Axes 1 - 2 et 8 (Aurillac) virginie.arnaud@auvergnerhonealpes.fr

Nassima AZI 04 73 31 85 75 Axes 4 – 5 et 8 (Vichy) nassima.azi@auvergnerhonealpes.fr

Béatrice CAPELANI 04 73 31 82 24 Axes 4 – 5 et 8 (Vichy / Montluçon) beatrice.capelani@auvergnerhonealpes.fr

Claudine de BOISVILLIERS 04 73 31 82 76 Axes 1 - 5 et 8 (Vichy / Montluçon) claudine.deboisvilliers@auvergnerhonealpes.fr

Sophie PETIT 04 73 31 82 75 Axes 1 - 5 et 8 (Clermont / Moulins) sophie.petit@auvergnerhonealpes.fr

Maxime ROŸET 04 73 31 81 46 Axes 3 - 4 et 8 (Moulins / Montluçon / Clermont) maxime.royet@auvergnerhonealpes.fr

Fabien SANCHEZ 04 73 31 86 13 Axes 2 - 3 et 8 (Le Puy) fabien.sanchez@auvergnerhonealpes.fr

Votre interlocutrice Communication : Paula TEIXEIRA – leuropesengage@auvergnerhonealpes.fr

mailto:virginie.arnaud@auvergnerhonealpes.fr
mailto:claudine.deboisvilliers@auvergnerhonealpes.fr
mailto:beatrice.capelani@auvergnerhonealpes.fr
mailto:claudine.deboisvilliers@auvergnerhonealpes.fr
mailto:sophie.petit@auvergnerhonealpes.fr
mailto:maxime.royet@auvergnerhonealpes.fr
mailto:fabien.sanchez@auvergnerhonealpes.fr
mailto:leuropesengage@auvergnerhonealpes.fr


MERCI POUR VOTRE ATTENTION

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKt92Y88XaAhUqMuwKHaWDDxMQjRx6BAgAEAU&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-symbole-d-union-europ%C3%A9enne-image49577732&psig=AOvVaw1koZm1QFz-nKXa4m9sC_ma&ust=1524212141454085


Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes / Lyon
1 esplanade François Mitterrand - CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 02 / T. 04 26 73 40 00

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes / Clermont-Ferrand
59 Boulevard Léon Jouhaux  - CS 90706 - 63100 Clermont-Ferrand Cedex 02 / T. 04 73 31 85 85

www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu
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