
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2019/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   28 mars 2019

DCM N°   19-03-28-8

Objet : Programme Interreg V A- Grande Région : projet "NOE-NOAH".

Rapporteur:   M. LEKADIR

La Ville de Metz,  berceau de l'écologie urbaine,  entend continuer  à initier  des projets  de
développement  durable  et  solidaire,  à  mettre  en  valeur  et  à  animer  ses  espaces  verts
remarquables et ressources naturelles, afin de construire une ville génératrice de qualité de vie
dans une concertation et un dialogue citoyen permanent.

Dans ce contexte, la Ville de Metz est Chef de file du projet transfrontalier intitulé "NOE-
NOAH – un réseau partagé de reconnexions écologiques innovantes et citoyennes en Grande
Région". Ce projet, dont la demande de concours FEDER avait été déposée le 30 mai 2017, a
été  officiellement  approuvée  lors  du  Comité  de  Sélection  des  Autorités  INTERREG  VA
Grande Région (2014-2020) réuni le 13 septembre 2018. 

"NOE-NOAH", d'une durée initiale de 3 ans (mars 2017-février 2020), s'inscrit dans l'axe
prioritaire FEDER n°3, "améliorer les conditions de vie".
Il regroupe les partenaires opérateurs suivants : le Centre Pompidou Metz (F) / TCRM Blida
(F)  /  Metz  Métropole  (F)  /  le  Parc  Naturel  Régional  des  Vosges  du  Nord  (F)  /
le Saarlandmuseum (D) / la Hochschule Musik Saar (D) / La Biosphärenservat Pfälzerwald-
Nordvogesen (D) /  le  Parc Naturel  des  Hautes  Fagnes  – Eifel  (B) /  Natagora  Asbl  (B) /
la Province de Liège (B) / le Domaine de Palogne (B) / l'Université de Liège (B) / la Ville de
Verviers (B) / la Ville de Luxembourg (L) / la Ville de Differdange (L) 
ainsi  que  les  partenaires  méthodologiques  suivants  :  l’institut  Européen  d’Ecologie  (F)  /
le Syndicat  Mixte  du  Musée  de  la  Mine  (F)  /  l’université  de  Lorraine  (F)  /  le  Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle (F) / le RLP-Naturpark Nordeifel e.V. (D) / le NRW-
Naturpark Nordeifel e.V. (D) / l’université de Trèves (D) / le Service public de Wallonie (B) /
l’Université du Luxembourg (L). 

Le projet "NOE-NOAH", d'un budget total prévisionnel de 4 525 003,17 €, fait l'objet d'une
subvention  communautaire  dans  le  cadre  du  programme  INTERREG VA Grande  Région
(2014-2020)  d'un  montant  de  2  559  502,42  €.  Le  budget  de  la  Ville  de  Metz  est  de
1 385 000 € avec un taux d'intervention du FEDER de 60%, soit 831 000 €. 



D'ores et déjà, deux pôles de la Ville (Culture et Parcs, jardins et espaces naturels) ainsi que la
mission  Développement  durable  &  solidaire  sont  impliqués  dans  le  projet  et  initient  les
premières  actions  à  l'exemple  des  parcours  Jardins  du  festival  Constellations,  de  la
renaturation du centre-ville, des jardins éphémères et pérennes ou de différentes médiations
participatives autour de la biodiversité.

Dans le cadre de la mise en place du projet, la signature de deux documents contractuels est
requise :

1. La convention FEDER

La convention  FEDER constitue  la  base  juridique  de  la  subvention  FEDER.  Cet  accord
contractuel conclu entre  l’Autorité de gestion du programme  et  le bénéficiaire chef de file
pose les  bases administratives  et  financières  de la  mise en œuvre du projet  ainsi  que les
obligations en découlant. Suite à la notification officielle de la décision du comité de sélection
concernant  l’approbation  du  projet,  le  Secrétariat  conjoint  INTERREG  fait  parvenir  la
convention FEDER au bénéficiaire chef de file. 
Ce document  est  signé par  le  bénéficiaire  chef  de  file,  puis  par  l’Autorité  de gestion  du
programme.  La convention FEDER présente un caractère contraignant pour le bénéficiaire
chef de file, qui est seul responsable du projet vis-à-vis de l’Autorité de gestion. 

2. Le Contrat de Partenariat

Le bénéficiaire chef de file conclut un contrat de partenariat avec ses opérateurs. Celui-ci est
signé  par  tous  les  opérateurs  et  joint  en annexe  à  la  convention  FEDER.  Le  contrat  de
partenariat comporte notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière des
fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment
versées.

De plus, eu égard le délai d'approbation du projet par les Autorités INTERREG, une demande
de  prolongation  du  projet  est  nécessaire  afin  de  permettre  aux  partenaires  de  réaliser
l'ensemble  des  actions  prévues.  En  concertation  avec  les  Autorités  INTERREG  et  les
partenaires  du  projet,  une  demande  de  prolongation  sera  présentée  lors  du  Comité
d'Accompagnement du projet du 3 avril 2019 puis sera déposée officiellement le 12 avril 2019
(prochaine échéance pour l'introduction de demande de modification majeure).  Avec cette
prolongation, la date de fin du projet, initialement prévu le 28 février 2020, sera fixée au
31 août 2021.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU l'approbation officielle du projet "NOE-NOAH", transmise par courrier le 19 septembre
2018,  par  le  Comité  de  Sélection  des  Autorités  INTERREG  VA Grande  Région  (2014-
2020), réunies le 13 septembre 2018,



CONSIDERANT l'intérêt  social,  pédagogique  et  culturel  pour  la  Ville  du  projet  "NOE-
NOAH" ainsi que sa dimension transversale, partenariale et transfrontalière,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention
FEDER jointe aux présentes.

- D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  le  contrat  de
partenariat joint aux présentes.

- D'AUTORISER Monsieur le Maire, en tant que premier bénéficiaire et chef de file
du  projet  transfrontalier  "NOE-NOAH",  à  déposer  une  demande  de  modification
majeure auprès des autorités INTERREG le 12 avril 2019 portant sur la prolongation
du projet d'une durée de 16 mois.

- D'AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son représentant  à  signer  toutes  pièces  et
documents notamment contractuels permettant la mise en œuvre et la réalisation du
projet.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Hacène LEKADIR 

Service à l’origine de la DCM : Pôle Culture 
Commissions : Commission des Affaires Culturelles
Référence nomenclature «ACTES» : 8.9 Culture

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 43 Absents : 12 Dont excusés : 3

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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Programme cofinancé par l‘Union européenne - Fonds européen de développement régional 

 

L‘Union européenne investit dans votre avenir  

 

 

 

CONTRAT DE PARTENARIAT 

 

du projet 

 

« NOE / NOAH – UN RÉSEAU PARTAGÉ DE RECONNEXIONS ÉCOLOGIQUES INNOVANTES ET  

CITOYENNES EN GRANDE RÉGION »  

 

N° 051-3-07-117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : Ce contrat est un modèle minimum. D’autres éléments spécifiques au projet peuvent être 

ajoutés au chapitre 6, dans la mesure où ils ne vont pas à l’encontre des dispositions prévues à 

minima par ce contrat et par la convention FEDER. 
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Conformément  
 
au règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen 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 maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au 
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 
du Conseil, 
 
au règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif 
"Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n°1080/2006, 
 
au règlement (UE) n°1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à 
l'objectif "Coopération territoriale européenne", 
 
au règlement délégué (UE) n°481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement 
(UE) n°1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières 
concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération, 
 
au règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement 
(UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen 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-
times et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, 
 
au programme de coopération territoriale européenne INTERREG V A « Grande Région » 2014-2020 
n° CCI 2014TC16RFCB045, approuvé par décision n° C(2015) 9306 de la Commission Européenne le 
15 décembre 2015, ci-après dénommé le programme, 
 
à l’approbation du projet par le comité de sélection du programme intervenue le 13 septembre 2018, 
 
à la convention de concours FEDER conclue entre le bénéficiaire chef de file et l'Autorité de Gestion 
du programme, 
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le présent contrat est conclu entre : 
 
 

 Le bénéficiaire chef de file  
 
Ville de Metz 
1, place d'Armes 
F-57000 METZ 
 
Représenté par Monsieur Dominique GROS, Maire 

 
et 

 

 Opérateur n°2 
 

Ville de Differdange 
40, avenue Charlotte 
L-4501 DIFFERDANGE 
 
Représenté par Monsieur Roberto TRAVERSINI, Bourgmestre 

 

 Opérateur n°3 
 

Centre Pompidou Metz 
1, parvis des Droits-de-l'Homme 
F-57020 METZ CEDEX 1 
 
Représenté par Madame Emma LAVIGNE, Directrice 
 

 Opérateur n°4 
 

Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord  
SYCOPARC 
21, rue du Château 
F-67290 LA PETITE-PIERRE 
 
Représenté par Monsieur Michaël WEBER, Président 

 

 Opérateur n°5 
 

Metz Métropole 
Harmony Park  
11, boulevard Solidarité 
F-57071 METZ CEDEX 3 

 
Représenté par Monsieur Jean-Luc BOHL, Président 
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 Opérateur n°6 
 

Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel – PNHFE 
Rue de Botrange, 131 
B-4950 WAIMES 
 
Représenté par Monsieur Alfred OSSEMANN, Président 

 

 Opérateur n°7 
 

Association TCRM BLIDA 
7, avenue de Blida 
F-57000 METZ 
 
Représenté par Monsieur William SCHUMAN, Président 

 

 Opérateur n°8 
 

Province de Liège 
Place Saint-Lambert, 18A 
B-4000 LIÈGE 
 
Représenté par Monsieur Luc GILLARD, Député provincial – Président  
et Madame Marianne LONHAY, Directrice Générale Provinciale 

 

 Opérateur n°9 
 

Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen 
Naturpark Pfälzerwald 
Franz-Hartmann-Straße 9 
D-67466 LAMBRECHT (PFALZ) 
 
Représenté par Monsieur Theo WIEDER, Président 
 

 Opérateur n°10 
 

Natagora 
Rue Fusch, 3 
B-4000 LIÈGE 
 
Représenté par Monsieur Philippe FUNKEN, Directeur Général 

 

 Opérateur n°11 
 

Les Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée – DTVL 
Rue de Bouverie, 1 
B-4190 VIEUXVILLE 

 
Représenté par Monsieur Laurent WEYTJENS, Directeur 
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 Opérateur n°12 
 

Ville de Luxembourg 
Hôtel de Ville 
Place Guillaume 
L-2090 LUXEMBOURG 
 
Représenté par Madame Lydie POLFER, Bourgmestre 

 

 Opérateur n°13 
 

Ville de Verviers 
Place du Marché 
B-4800 VERVIERS 
 
Représenté par Madame Muriel KNUBBEN, Directrice générale faisant fonction 

 

 Opérateur n°14 
 

Université de Liège – ULg  
Place du XX Août, 7 
B-4000 LIÈGE 

 
Représenté par Monsieur Pierre WOLPER, Recteur 
 

 Opérateur n°15 
 

Hochschule für Musik Saar 
Bismarckstraße 1 
D-66111 SAARBRÜCKEN 
 
Représenté par Monsieur Wolfgang MAYER, Recteur 
 

 Opérateur n°16 
 

Stiftung Saarländischer Kulturbesitz 
Bismarckstraße 11-19 
D-66111 SAARBRÜCKEN 
 
Représenté par Monsieur Dr. Roland MÖNIG, Kunst- und kulturwissenschaftlicher Vorstand 
et Monsieur Philipp SCHNEIDER, Verwaltungsvorstand 
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Article 1 : Objet  

 
Le présent contrat définit les modalités de coopération entre le bénéficiaire chef de file et les opéra-
teurs du projet mentionnés ci-dessus, et leurs responsabilités respectives dans le cadre de la réalisa-
tion du projet : 
 

« NOE / NOAH – UN RÉSEAU PARTAGÉ DE RECONNEXIONS ÉCOLOGIQUES INNOVANTES ET  
CITOYENNES EN GRANDE RÉGION » 

 
cofinancé par le programme INTERREG V A « Grande Région » conformément à la convention FEDER 
conclue entre l’Autorité de Gestion du programme et le bénéficiaire chef de file, à ses annexes, ainsi 
qu’à d’éventuels avenants. 
 
 

Article 2 : Durée du contrat 
 

La durée du présent contrat correspond à la durée figurant à l’article 2 de la convention FEDER con-
clue entre l'Autorité de Gestion et le bénéficiaire chef de file.  
 
Le contrat reste en tout état de cause en vigueur tant que le bénéficiaire chef de file ne se sera pas 
pleinement acquitté de ses obligations envers l'Autorité de Gestion. 
 
 

Article 3 : Langues de travail du programme 
 
Les langues officielles du programme sont le français et l’allemand : les documents sont à fournir aux 
instances du programme en français et en allemand. 
 
 

Article 4 : Base de données informatisée 
 
Le programme utilise la base de données informatisée Synergie-CTE. 
 
Différents documents sont à établir par les opérateurs directement dans Synergie-CTE, notamment 
les déclarations de créances et les rapports annuels et finals.  
 
Ces documents ne pourront pas être pris en compte s’ils sont établis à l’aide d’un autre outil. 
 
 

Article 5 : Conflit d’intérêts  
 
Chaque opérateur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de 
conflit d’intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective du présent contrat, 
notamment dans le cadre de l’attribution de marchés publics. 
 
Il y a conflit d’intérêts lorsque la réalisation impartiale et objective du projet est compromise pour 
des motifs d’intérêt privé. 
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Chaque opérateur s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à 
toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts 
en cours d’exécution de la convention et à en informer le bénéficiaire chef de file, qui informera 
l’Autorité de Gestion / Secrétariat Conjoint. 
 
 

Article 5 bis : Protection des données à caractère personnel 
 
Dans le cadre de l’exécution du présent contrat et du projet sous-jacent, les opérateurs du projet 
s’engagent au plus tard à partir du 25 mai 2018 à respecter les dispositions du règlement (UE) 
2016/679  du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après désigné « règlement général sur la protection 
des données ». 
 
 

Article 6 : Obligations et responsabilités du bénéficiaire chef de file 
 
En tant que responsable juridique et financier ayant en charge la coordination administrative, 
technique et financière du projet, le bénéficiaire chef de file s'acquitte de toutes les obligations 
découlant de la convention de concours FEDER, en particulier des obligations suivantes : 
 

- représenter tous les opérateurs du projet auprès de l’Autorité de Gestion / Secrétariat Con-
joint du programme ; 
 

- transmettre aux opérateurs du projet toutes les communications pertinentes reçues des or-
ganes de gestion du programme, et notamment une copie de la convention FEDER, de ses 
annexes et des éventuels avenants à cette dernière ; 

 
- être un interlocuteur disponible pour toute demande officielle adressée par l'Autorité de 

Gestion / Secrétariat Conjoint et réagir rapidement, en accord avec les autres opérateurs, à 
toute demande des organes de gestion du programme ; 

 
- démarrer et exécuter le projet en partenariat avec les autres opérateurs selon les modalités 

et le calendrier fixés dans la convention FEDER ; 
 
En matière de gestion financière, il s’engage à :  
 

- appliquer des dispositions garantissant la bonne gestion financière du FEDER et les modalités 
de recouvrement des sommes indûment versées ; 

 
- assurer la coordination financière du projet conformément à l'article 9 de ce contrat notam-

ment en :  
o procédant aux demandes de versement des crédits FEDER ; 
o reversant aux autres opérateurs la quote-part de FEDER qui leur revient dans un délai 

raisonnable de 20 jours ouvrés ; 
o adressant la preuve de ces reversements dans les 20 jours ouvrables à l’Autorité de 

Certification ;  
o utilisant le système de comptabilité distinct ou le code comptable adéquat indiqué à 

l’article 9.1 de la convention FEDER, selon les règles qui lui sont applicables, pour toutes 
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les transactions liées au projet, conformément à l’article 125.4.b du règlement (UE) 
n°1303/2013. 

 
En matière de suivi et d’évaluation du projet, il s’engage à : 
 

- fournir à l'Autorité de Gestion / Secrétariat Conjoint des informations régulières sur 
l'avancement physique, administratif et financier du projet, nécessaires au suivi, 
notamment en :  

 
o informant immédiatement l’Autorité de Gestion / Secrétariat Conjoint de toute décision 

et toute modification éventuelle du projet proposées par l’ensemble des opérateurs ; 
  
o informant les opérateurs et l’Autorité de Gestion / Secrétariat Conjoint immédiatement 

de tout événement qui pourrait provoquer une interruption temporaire ou définitive du 
projet ou de tout autre écart par rapport au projet prévu et en communiquant les me-
sures prises pour mener à bien le projet ; 

 
o participant au séminaire de lancement visé à l’article 18 de la convention FEDER et en 

diffusant les informations et explications reçues au partenariat du projet ; 
 

o organisant et assurant le secrétariat du comité d’accompagnement du projet, tel que 
prévu à l’article 19 de la convention FEDER ; 

 
o rédigeant les rapports annuels et le rapport final en allemand et en français visés aux ar-

ticles 20 et 21 de la convention de concours FEDER avec le concours des opérateurs du 
projet. 

 
- assurer l’évaluation et le suivi du projet sur la base des indicateurs renseignés dans la de-

mande de concours ;  
 

- fournir aux experts indépendants effectuant une évaluation du programme tous les docu-
ments ou informations nécessaires pour faciliter l’évaluation. 

 
En matière de contrôle, le bénéficiaire chef de file s’engage à :  
 

- se soumettre à tout contrôle administratif, financier, technique et scientifique des adminis-
trations fonctionnellement compétentes pour s’assurer de la mise en œuvre et de 
l’utilisation appropriée de la subvention accordée au projet ;  

 
- produire tous les documents requis, fournir les informations nécessaires et donner accès aux 

auditeurs / contrôleurs à ses locaux et ses systèmes de stockage des données en lien avec le 
projet ; 

 
- conserver à tout moment, pour l’audit, tous les fichiers, documents et données concernant le 

projet dont il est responsable, de façon sûre et ordonnée (modalités précisées à l’article 24.2 
de la convention FEDER), pendant au moins trois ans après le paiement final au Programme 
par la Commission Européenne soit au moins jusqu'au 31 décembre 2028 ; 

 
- se conformer à la législation communautaire et nationale en vigueur. 
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Article 7 : Obligations et responsabilités des opérateurs  
 
Les opérateurs acceptent la coordination technique, administrative et financière du bénéficiaire chef 
de file afin de permettre à ce dernier de remplir ses obligations à l'égard de l'Autorité de Gestion / 
Secrétariat Conjoint, de l’Autorité d’Audit et de l'Autorité de Certification. Pour ce faire, ils 
s'engagent à :  
 
En matière de suivi et d’évaluation du projet :  
 

- désigner un interlocuteur du projet et un interlocuteur pour les questions financières afin de 
soutenir le bénéficiaire chef de file dans l'exécution du projet ; 

 
- réaliser le projet et les actions prévues conjointement avec le bénéficiaire chef de file et les 

autres opérateurs selon les modalités et les délais prévus dans la convention FEDER ; 
 
- participer aux comités d’accompagnement ; 
 
- répondre rapidement à toute demande d’information ou de documents nécessaires pour la 

gestion du projet ;  
 
- s’informer mutuellement, et en premier lieu le bénéficiaire chef de file, de tout événement 

qui pourrait provoquer une interruption temporaire ou définitive du projet ou de tout autre 
écart par rapport au projet prévu ; 

 
- transmettre régulièrement au bénéficiaire chef de file les informations nécessaires à la ré-

daction des rapports d'activité et des autres documents spécifiques demandés par les or-
ganes de gestion du programme, afin de respecter la périodicité des rapports définie dans la 
convention FEDER. Les opérateurs s’engagent à contribuer à la rédaction de ces différents 
rapports ;  

 
- fournir aux experts indépendants effectuant une évaluation du programme tous les docu-

ments ou informations nécessaires pour faciliter l’évaluation ; 
 
En matière de gestion financière : 
 

- accepter la coordination financière du bénéficiaire chef de file et s'engager à s'acquitter des 
obligations financières mentionnées à l'article 9 du présent contrat ; 

 
- accepter le contrôle des organismes dûment mandatés dans le cadre du programme pour 

s’assurer de l’exécution du projet et de la régularité des dépenses justifiées conduisant à 
l’octroi de la subvention FEDER ; 

 
- utiliser les systèmes de comptabilité distincts ou les codes comptables adéquats indiqués ci-

dessous, selon les règles qui leur sont applicables, pour toutes les transactions liées au pro-
jet, conformément à l’article 125.4.b du règlement (UE) n°1303/2013 : 

 
Pour l’opérateur n°2 (VILLE DE DIFFERDANGE) : INTERREG NOE-NOAH 
 
Pour l’opérateur n°3 (CENTRE POMPIDOU METZ) : NOE NOAH 
 
Pour l’opérateur n°4 (SYCOPARC) : NOE NOAH 
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Pour l’opérateur n°5 (METZ METROPOLE) : PF-GEN-JE 
 
Pour l’opérateur n°6 (PARC NATUREL HAUTES FAGNES-EIFEL) : 280 
 
Pour l’opérateur n°7 (TCRM-BLIDA) : 6046 
 
Pour l’opérateur n°8 (PROVINCE DE LIEGE) : 1170001 
 
Pour l’opérateur n°9 (BIOSPHÄRENRESERVAT PFÄLZERWALD-NORDVOGESEN) : EV 27b 
 
Pour l’opérateur n°10 (NATAGORA) : 2.07.07 
 
Pour l’opérateur n°11 (LES DOMAINES TOURISTIQUES DU VALLON DE LA LEMBREE) : 612 147/P 
Ruches - Projet Noé FEDER et 712147/P 
 
Pour l’opérateur n°12 (VILLE DE LUXEMBOURG) : 3/120.01/615241, 3/130.05/621000, 
3/130.05/618820, 3/130.05/613481, 3/140.00/615300, 3/140.00/615100, 3/140.00/613481, 
3/625.00/608121, 3/834.00/641000 
 
Pour l’opérateur n°13 (VILLE DE VERVIERS) : 930/46504-48 
 
Pour l’opérateur n°14 (UNIVERSITE DE LIEGE) : OTP R.STRU.0158 (INTERREG VA GR - NOE-NOAH) 
 
Pour l’opérateur n°15 (HOCHSCHULE FÜR MUSIK SAAR) : 0619/DSt. 78 
 
Pour l’opérateur n°16 (STIFTUNG SAARLÄNDISCHER KULTURBESITZ) : 2-19-02 
 
 
En matière de contrôle :  
 

- se soumettre à tout contrôle administratif, financier, technique et scientifique des adminis-
trations fonctionnellement compétentes pour s’assurer de la mise en œuvre et l’utilisation 
appropriée de la subvention accordée au projet ;  

 
- produire tous les documents requis, fournir les informations nécessaires et donner accès aux 

auditeurs / contrôleurs à ses locaux et ses systèmes de stockage des données en lien avec le 
projet ; 

 
- conserver à tout moment, pour l’audit, tous les fichiers, documents et données concernant la 

partie du projet dont ils sont responsables, selon les modalités précisées ci-dessous, pendant 
au moins trois ans après le paiement final au programme par la Commission Européenne soit 
au moins jusqu'au 31 décembre 2028 ; 
 
Conformément à l’article 140 du règlement (UE) n°1303/2013 : 
 

Les documents sont conservés sous forme d'originaux ou de copies certifiées conformes 
des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les ver-
sions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement 
sous forme électronique.  
 
La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des sup-
ports de données communément admis avec le document original est établie par les 
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autorités nationales ; elle garantit la conformité des versions conservées avec les pres-
criptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit. 
 
Lorsque des documents n'existent que sous forme électronique, les systèmes informa-
tiques utilisés respectent des normes de sécurité reconnues garantissant la conformité 
des documents conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité 
à des fins d'audit. 

 
- se conformer à la législation communautaire et nationale en vigueur. 
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CHAPITRE 2 : GESTION FINANCIERE DU PROJET 
 
 

Article 8 : Coûts du projet 
 
Le coût du projet et la répartition des dépenses et de la subvention FEDER entre les opérateurs du 
projet sont indiqués à l’article 6 de la convention FEDER. 
 
 

Article 9 : Gestion budgétaire et financière, modalités de paiement 

9.1 Déclarations de créances : 

 
Le versement de la subvention FEDER est effectué au fur et à mesure sur base des dépenses acquit-
tées et contrôlées. 
 
Les dépenses acquittées sont transmises pour contrôle dans des déclarations de créances. 
 
Rythme d’introduction des déclarations de créances  
 
En principe, les déclarations de créances (DC) sont introduites trimestriellement selon le calendrier 
ci-dessous : 
 
Calendrier d’introduction et de traitement des DC sur base d’un rythme trimestriel : 
 

 
Attention : les dépenses présentées doivent concerner des mois complets (cas des frais de personnel 
notamment), sauf lorsque le projet démarre ou s’achève en cours de mois. 
 
*A la date de consolidation indiquée, si des déclarations de créances ou attestations de contrôle de 
premier niveau n’ont pas été transmises dans les temps au bénéficiaire chef de file, il transmet les 
attestations de contrôle dont il dispose. 
 
Chaque opérateur : 
 

- est individuellement responsable de son budget et assumera la responsabilité en cas 
d'irrégularité des dépenses qu'il a déclarées ; 

 
- est individuellement responsable du respect du rythme d’introduction trimestriel des 

déclarations de créances ; 
 

Période de 
référence 

Introduction de la DC 
par l’opérateur dans 
le système d’échange 

électronique de 
données 

Saisie des attestations de 
contrôle par le contrôleur 
de premier niveau dans le 

système d’échange 
électronique de données 

Consolidation au niveau 
du 

bénéficiaire chef de file* 

01/01 au 31/03 30/04 31/07 15/08 

01/04 au 30/06 31/07 31/10 15/11 

01/07 au 30/09 31/10 31/01 15/02 

01/10 au 31/12 31/01 30/04 15/05 
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- encode dans Synergie-CTE, selon le calendrier ci-dessus, ses déclarations de créances ac-
compagnées des factures acquittées ou de pièces justificatives équivalentes ; 

 
- le cas échéant, s’engage à répondre dans les meilleurs délais aux éventuelles demandes 

d’informations complémentaires formulées par le contrôleur de premier niveau.   
 
Le bénéficiaire chef de file : 
 

- vérifie que les dépenses présentées par les opérateurs du projet ont été validées par les 
contrôleurs de premier niveau ; 

 
- s’assure que les dépenses présentées par les opérateurs du projet ont été acquittées 

pour mettre en œuvre les actions du projet transfrontalier et correspondent aux actions 
réalisées par lesdits opérateurs (le bénéficiaire chef de file peut leur demander des in-
formations, documents et preuves supplémentaires) ; 
 

- établit les demandes de paiement en consolidant les attestations de contrôle émises par 
les contrôleurs de premier niveau ; 

 
- reçoit de l’Autorité de Certification le paiement du FEDER et transfère la contribution du 

FEDER aux opérateurs du projet conformément aux modalités de répartition prévues 
dans la convention de concours FEDER, et conformément au délai prévu à l’article 6 du 
présent contrat. 

 

9.2 Contrôle de premier niveau  

 
Contrôle de premier niveau sur pièces 
 
Le contrôle de premier niveau sur pièces des dépenses du projet est exercé par les contrôleurs listés 
à l’article 32.4 de la convention FEDER. 
 
Les contrôleurs de premier niveau exécuteront leur mission sur base des informations disponibles 
dans le système d’échange électronique de données.  

 
Lorsqu’une déclaration de créances d’un opérateur de son versant est introduite, le contrôleur reçoit 
une notification du système.  
 
Le temps légal de contrôle, qui est de trois mois maximum selon l’article 23 du règlement (UE) 
n°1299/2013, débute à la réception de cette notification.  
 
En cas de requête d’informations complémentaires, ce temps est suspendu jusqu’à ce que les infor-
mations demandées aient été fournies par l’opérateur. La requête d’information complémentaire est 
saisie dans le système tout comme l’information complémentaire fournie par l’opérateur. 
 
Au terme du contrôle, le contrôleur saisit une attestation de contrôle dans le système. Celui-ci met à 
jour la fiche de suivi du projet au niveau des dépenses certifiées.  
 
L’opérateur reçoit une notification lorsque le contrôle des dépenses introduites est arrivé à terme. 
Les opérateurs ont également accès à la fiche de suivi du projet.  
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Sur base de ces résumés par projet, qui sont d’abord validés par le bénéficiaire chef de file, puis par 
l’Autorité de Gestion, l’Autorité de Certification verse le FEDER dû au bénéficiaire chef de file. 
 
Contrôle de premier niveau sur place 
 
Conformément à l’article 125.5 du règlement (UE) n°1303/2013, le bénéficiaire chef de file et les 
opérateurs de projet peuvent également faire l’objet de contrôles de premier niveau sur place. Les 
opérateurs faisant l’objet de contrôles de premier niveau sur place seront sélectionnés chaque année 
par échantillonnage, après évaluation des critères de risque. 
 

9.3 Versement de la dernière tranche de 15% de la subvention FEDER 

 
Le dernier versement, correspondant à 15 % du FEDER accordé, s'effectue une fois que les conditions 
prévues par l'article 8.2 de la convention de concours FEDER concernant la clôture du projet ont été 
remplies. 
 

9.4 Versement du FEDER au bénéficiaire chef de file et reversement aux opérateurs 

 
En tant que responsable envers l'Autorité de Gestion et l’Autorité de Certification de la gestion bud-
gétaire et financière du projet, le bénéficiaire chef de file : 
 

- sollicite au nom de tous les opérateurs la subvention communautaire qu'il perçoit intégrale-
ment ; 

 
- reverse à chacun des opérateurs leurs quotes-parts respectives, selon la répartition prévue à 

l’article 6 de la convention FEDER, dans le délai fixé à l’article 6 du présent contrat, sur les 
comptes bancaires ci-dessous : 

 
Pour l’opérateur n°2 (VILLE DE DIFFERDANGE) :  
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT (BCEE) / LUXEMBOURG  
IBAN : LU63 0019 6201 0111 8000 / BIC : BCEELULL 
 
Pour l’opérateur n°3 (CENTRE POMPIDOU METZ) :  
BANQUE DE FRANCE – TRESORERIE METZ MUNICIPALE 
IBAN : FR27 3000 1005 29C5 7000 0000 016 / BIC : BDFEFRPPCCT 
 
Pour l’opérateur n°4 (SYCOPARC) :  
BANQUE DE FRANCE – TRESORERIE DE LA PETITE PIERRE 
IBAN : FR35 3000 1008 06F6 7200 0000 003 / BIC : BDFEFRPPCCT 
 
Pour l’opérateur n°5 (METZ METROPOLE) :  
BANQUE DE FRANCE - TRESORERIE METZ MUNICIPALE 
IBAN : FR273000100529 C570000000016 / BIC : BDFEFRPPCCT 
 
Pour l’opérateur n°6 (PARC NATUREL HAUTES FAGNES-EIFEL) :  
BELFIUS BANQUE SA / BRUXELLES   
IBAN : BE84 0682 0133 6459 / BIC : GKCCBEBB 
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Pour l’opérateur n°7 (TCRM-BLIDA) :  
CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE / METZ  
IBAN : FR76 1513 5005 0008 0036 5358 989 / BIC : CEPAFRPP513 
 
Pour l’opérateur n°8 (PROVINCE DE LIEGE) :  
BELFIUS BANQUE SA / BRUXELLES  
IBAN: BE36 0910 1013 2081 / BIC: GKCCBEBB 
 
Pour l’opérateur n°9 (BIOSPHÄRENRESERVAT PFÄLZERWALD-NORDVOGESEN) :  
SPARKASSE RHEIN-HAARDT 
IBAN: DE 88546512400003401395 / BIC: MALADE51DKH  
(TITULAIRE DE COMPTE : BEZIRKSVERBAND PFALZ) 
 
Pour l’opérateur n°10 (NATAGORA) :  
BELFIUS BANQUE SA / NAMUR  
IBAN : BE48 0680 8739 7027 / BIC : GKCCBEBB 
 
Pour l’opérateur n°11 (LES DOMAINES TOURISTIQUES DU VALLON DE LA LEMBREE) :  
AXA BANK BELGIUM / BERCHEM 
IBAN : BE53751 2002578 53 / BIC : AXABBE22 
 
Pour l’opérateur n°12 (VILLE DE LUXEMBOURG) :  
POST LUXEMBOURG / LUXEMBOURG  
IBAN : LU44 1111 0000 1515 0000 / BIC : CCPLLULL 
 
Pour l’opérateur n°13 (VILLE DE VERVIERS) :  
BELFIUS BANQUE SA / BRUXELLES  
IBAN : BE34 0910 0045 2390 / BIC : GKCCBEBB 
 
Pour l’opérateur n°14 (UNIVERSITE DE LIEGE) :  
BELFIUS BANQUE SA / BRUXELLES  
IBAN : BE79 0910 0157 1833 / BIC : GKCCBEBB 
 
Pour l’opérateur n°15 (HOCHSCHULE FÜR MUSIK SAAR) :  
LANDESBANK SAAR / SAARBRÜCKEN 
IBAN : DE30590500000700009780 / BIC : SALADE55 
 
Pour l’opérateur n°16 (STIFTUNG SAARLÄNDISCHER KULTURBESITZ) :  
SAAR LB / SAARBRÜCKEN  
IBAN : DE 595905 0000 0003 0530 06 / BIC : SALADE55XXX 
 

9.5 Indisponibilité des fonds FEDER 

 
Selon l’article 9.1 de la convention FEDER, les versements de la subvention FEDER sont opérés sous 
réserve de la disponibilité des fonds FEDER : en cas d’indisponibilité de ces fonds, la part de la 
subvention FEDER restant à financer sera assumée par les opérateurs sur leurs fonds propres. 
 
Comme stipulé aux articles 130 et 141 du règlement (UE) n°1303/2013, la Commission européenne 
verse au programme 90 % des fonds FEDER qu’il justifie, et conserve les 10 % restants jusqu’à la clô-
ture du programme. Cela peut avoir un impact sur les projets déclarant des dépenses en fin de pro-
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gramme ou devant recevoir le versement de leur solde de 15% en fin de programme : les derniers 
versements de FEDER leur revenant ne pourraient pas être effectués avant la clôture officielle du 
programme, soit en 2024-2025. Le cas échéant, l’Autorité de Gestion informera par écrit les bénéfi-
ciaires chef de file des projets concernés. 
 
 

Article 10 : Dépenses éligibles 
 

Seules les dépenses présentées dans le plan de dépenses annexé à la convention FEDER et faisant 
partie intégrante de celle-ci seront acceptées par le contrôleur de premier niveau, si elles sont éli-
gibles.  
 
Le contrôle de l’éligibilité des dépenses est effectué selon les règles définies aux articles 65 à 71 du 
règlement (UE) n°1303/2013, dans le règlement n°481/2014 et dans le document « éligibilité des 
dépenses » du programme, annexé à la convention. 
 
Pour l'ensemble des aspects qui ne sont couverts ni par les textes de niveau communautaire ni par 
les textes du programme, les règles nationales de l'Etat dans lequel se trouve l’opérateur ayant réali-
sé les dépenses s'appliquent. 
 
 

Article 11 : Dépenses effectuées après la fin du projet 
 
Si des dépenses restent à effectuer pour le projet à l’issue de la période d’éligibilité des dépenses 
définie à l’article 2.2 de la convention FEDER (par exemple : cas éventuel des dépenses relatives aux 
documents de clôture ou au comité d’accompagnement de clôture), elles seront prises en charge 
selon les modalités suivantes : 
 
Le bénéficiaire chef de file prendra entièrement à sa charge les dépenses relatives aux documents de 
clôture et au comité d'accompagnement de clôture. 
 
 

Article 12 : Contreparties nationales : autofinancement et cofinancements nationaux 
 
Chaque opérateur apporte sa part d’autofinancement conformément au plan de financement de 
l’article 6 de la convention FEDER. 
 
Les opérateurs s’engagent à mobiliser les contreparties nationales selon la répartition indiquée à 
l’article 6 de la convention FEDER. Ils fournissent aux contrôleurs de premier niveau avec le dossier 
de solde la preuve du versement de ces contreparties. 
 
Chaque opérateur du projet, y compris le bénéficiaire chef de file, est responsable vis-à-vis de chacun 
des cofinanceurs du projet de l'utilisation des contreparties nationales qui lui sont attribuées et de la 
régularité des activités qu'il conduit et réalise. 
 
 

Article 13 : Respect des règles communautaires et nationales  
 

Tous les opérateurs s'engagent à respecter les politiques communautaires et nationales, notamment 
les règles en matière de protection de l’environnement, d’égalité entre les femmes et les hommes, et 
d’égalité des chances et non-discrimination. 
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Il en va de même pour les règles en matière d’aides d’Etat, de concurrence et de passation des mar-
chés publics. Celles-ci sont présentées plus en détails ci-dessous. 
 
 

Article 14 : Mise en concurrence et marchés publics  
 
En matière de concurrence et de passation des marchés publics, chaque opérateur est le seul res-
ponsable de ses contrats respectifs avec des tiers.  
 
Quel que soit leur statut, tous les bénéficiaires d’un cofinancement FEDER au titre du présent pro-
gramme sont tenus de respecter dans leurs achats pour le projet les principes de mise en concur-
rence et de transparence énoncés dans la directive européenne 2014/18/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, ou la directive 2014/25/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des enti-
tés opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. 
 
L’octroi de la subvention FEDER est conditionné par le respect et l’application des règles euro-
péennes et nationales en vigueur pour les marchés publics et la mise en concurrence, et ce quel que 
soit le statut juridique de l’opérateur. Pour la procédure à suivre, les opérateurs doivent respecter les 
obligations en la matière, conformément à la législation en vigueur dans chacun des États. Toute 
dépense ne respectant pas ces règles sera corrigée financièrement au prorata de la gravité de 
l’infraction commise, en application de la règlementation de la Commission européenne en matière 
de non-respect des marchés publics.  
 
Chaque opérateur est et reste responsable de la bonne application de ces règles, de la transparence 
des procédures et de la bonne gestion des deniers publics. 
 
 

Article 15 : Aides d’Etat 
 
Sans objet. 
 
 

Article 16 : Dispositions en cas de dégagement d’office appliqué au programme  
(article 136 du règlement (UE) n°1303/2013) 
 
Chaque année, le programme doit justifier un certain montant de dépenses auprès de la Commission 
européenne. Ces dépenses sont constituées par l’ensemble des dépenses éligibles des projets décla-
rés à la Commission européenne au cours de l’année concernée. Si le montant à justifier n’est pas 
atteint, le programme ne recevra pas la totalité de l’enveloppe FEDER qui lui est allouée, ce qui peut 
diminuer le montant de fonds disponibles pour les projets programmés. 
 
Si cela devait se produire, le montant manquant serait prélevé par le programme en priorité sur les 
projets programmés et non clôturés présentant un retard de consommation des fonds FEDER par 
rapport à leur budget prévisionnel approuvé. Si cela ne permet pas de compenser le montant de 
FEDER manquant, le reste sera prélevé sur les autres projets programmés et non clôturés, propor-
tionnellement au montant de FEDER qui leur a été attribué. Ces mesures seront prises sur base d’une 
décision du comité de suivi. 
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Il est dans l’intérêt des opérateurs de consommer les fonds selon le rythme prévisionnel de leur bud-
get, d’introduire les déclarations de créances dans les délais impartis, et que le bénéficiaire chef de 
file consolide les attestations de contrôle des contrôleurs de premier niveau dans les délais impartis. 
 
 

Article 17 : Dispositions en cas de correction financière appliquée au programme  
(article 85 du règlement (UE) n°1303/2013) 
 
Si la Commission européenne constate des irrégularités systémiques après une campagne de con-
trôles de second niveau, elle peut appliquer une correction financière au programme. La correction 
revient à ne pas verser le FEDER correspondant à un certain montant de dépenses éligibles : ce mon-
tant de FEDER manquant sera prélevé, sur base d’une décision du comité de suivi, sur les projets 
ayant contribué au taux d’erreur, proportionnellement à leur contribution au taux d’erreur tel que 
déterminé par le Groupe des Auditeurs dans le cadre des contrôles de second niveau. 
 

Article 18 : Dispositions en cas de suspension des paiements par la Commission euro-
péenne  
(article 83 du règlement (UE) n°1303/2013) 
 
En cas d’irrégularités dans les dépenses des projets ou de dysfonctionnement du programme, la 
Commission européenne peut suspendre le versement du FEDER au programme. Cela peut générer 
un manque de trésorerie pour le programme, qui l’amènera à différer ses versements de FEDER aux 
projets. Dans ce cas, les bénéficiaires chefs de file en seront avertis par écrit dans les meilleurs délais. 
La trésorerie restante sera utilisée pour effectuer les versements de FEDER dus aux opérateurs les 
plus fragiles financièrement, sur base d’une décision du comité de suivi. 
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CHAPITRE 3 : MISE EN OEUVRE DU PROJET 
 
 

Article 19 : Modification de la convention FEDER 
 
Toute demande de modification de la convention FEDER est présentée par le bénéficiaire chef de file 
à l’Autorité de Gestion / Secrétariat Conjoint après approbation préalable des opérateurs du projet. 
 
En matière de gestion de projets, l’Autorité de Gestion, assistée du Secrétariat Conjoint, dispose des 
pouvoirs discrétionnaires suivants : lorsqu’une demande de modification est introduite par le bénéfi-
ciaire chef de file, l’Autorité de Gestion, assistée du Secrétariat Conjoint, peut décider d’entériner ces 
modifications sur le projet tant que les objectifs et les résultats du projet ne sont pas affectés par ces 
modifications, et que le montant FEDER n’est pas augmenté.  
 
L’Autorité de Gestion / Secrétariat Conjoint peut notamment décider :  
 

 un glissement entre catégories de dépenses dans le cadre du budget approuvé tant que cette 
modification n’a pas de conséquences sur la mise en œuvre des actions prévues ;  

 une réduction du budget approuvé lorsqu’un opérateur supprime ou réduit ses activités sous 
réserve de l’accord de(s) autorité(s) partenaire(s) sur le versant de laquelle (desquelles) 
l’opérateur concerné est situé ;  

 les modifications de plans de financement en cas d’évolution des cofinancements nationaux 
(modification de la source du financement, ajout d’un financement supplémentaire, etc.), 
sous réserve de l’accord de(s) autorité(s) partenaire(s) sur le versant de laquelle (desquelles) 
l’opérateur concerné est situé ;  

 une modification des actions qui n’a pas de conséquences sur l’objectif général du projet ;  

 dans des cas justifiés, une extension des délais pour la remise du rapport annuel par le béné-
ficiaire chef de file ;  

 le remplacement et / ou l’ajout d’un opérateur sous réserve de l’accord de(s) autorité(s) par-
tenaire(s) sur le versant de laquelle (desquelles) celui-ci est situé.  

 
Le comité de sélection décide dans tous les autres cas et notamment de la prolongation d’un projet 
et de l’augmentation du montant FEDER accordé à un projet.  
 
Les cas faisant l’objet d’une décision du comité de sélection donnent lieu à la rédaction d’un avenant 
à la présente convention FEDER, signé par un représentant qualifié de chacune des parties. 
 
Les cas faisant l’objet d’une décision de l’Autorité de Gestion / Secrétariat Conjoint sont formalisés 
par un email de l’Autorité de Gestion / Secrétariat Conjoint au bénéficiaire chef de file. 
 
 

Article 20 : Mesures en matière d’information et de communication 
 

20.1  Conformément à l’article 115 paragraphe 3 en rapport avec le point 2.2 de l’annexe XII du règlement 
(UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013, le bénéficiaire chef de file et les opérateurs s’engagent à 
respecter les mesures d'information et de communication relatives au projet qu'ils mènent. 
 
Tous les opérateurs d'un projet cofinancé par les fonds FEDER sont tenus d'informer et de communi-
quer autour de ce financement. Ils s'engagent à mentionner, pour toute action liée au projet, le sou-
tien du FEDER reçu pour leur projet, conformément au règlement précité.  
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Ils respectent également les règles en matière d’information et de communication du programme 
INTERREG V A Grande Région et notamment l’utilisation du logo du programme lors de toute activité 
et pour tout matériel s’adressant au public.  
 

20.2  L’acceptation d’un cofinancement FEDER vaut acceptation de l’insertion sur la liste des bénéficiaires 
publiée, conformément à l’article 115, paragraphes 2 et 3 en rapport avec les points 1 et 3.2 de 
l’annexe XII du règlement (UE) n°1303/2013. Sur cette liste figurent au moins les informations sui-
vantes : 
 

- le nom des opérateurs du projet, 
- le nom du projet, 
- la date de début et de fin du projet 
- un résumé du projet, 
- le total des dépenses éligibles attribué au projet, 
- le taux de cofinancement FEDER, 
- le code postal du projet ou tout autre indicateur d’emplacement approprié, 
- le pays, 
- la dénomination de la catégorie d’intervention dont relève le projet. 

 
Afin de rendre cet aperçu des projets soutenus le plus informatif possible, une page spécifique à 
chaque projet sera disponible sur le site internet du programme.  
 
 

Article 21 : Propriété intellectuelle 
 
Afin de contribuer au caractère durable du projet, les réalisations concrètes du projet doivent être 
diffusées et mises à disposition du public et du programme gratuitement sauf si elles sont protégées 
par des droits de propriété intellectuelle ou en cours de protection. Dans ce cas, les opérateurs du 
projet peuvent décider de restreindre leur diffusion gratuite.  
 
En cas de vente ou de cession des résultats du projet, ceux-ci doivent être vendus ou cédés au prix du 
marché. 
 
Dans l’optique de mettre en valeur les réalisations des projets et du programme INTERREG V A 
Grande Région grâce aux fonds européens, l’Autorité de Gestion / Secrétariat Conjoint est autorisé à 
utiliser les photos et vidéos du projet dans le cadre de sa stratégie de communication (ex : publica-
tion sur le site internet du programme, impression sur des brochures de promotion du programme, 
etc.), sauf si elles sont protégées par des droits de propriété intellectuelle ou en cours de protection. 
 
Le rapport final du projet sera publié sur le site internet du programme. 
 
 

Article 22 : Contrôles, audits et évaluations 
 

22.1 Le bénéficiaire chef de file et les opérateurs du projet facilitent tous les contrôles administratifs, 
financiers, techniques et scientifiques destinés à vérifier que les activités sont exécutées conformé-
ment à la présente convention, qu'elles restent dans les limites budgétaires et se déroulent suivant le 
plan de travail établi, et que les moyens mis à disposition du bénéficiaire chef de file et des autres 
opérateurs du projet sont effectivement affectés au projet qui fait l'objet du présent contrat. 
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22.2 Les organismes responsables de l’audit pour l’Union européenne et sous leur responsabilité, les 
structures d’audit des Etats membres du programme INTERREG V A « Grande Région » et de tout 
autre organisme public d’audit ainsi que l’Autorité de Gestion ont le droit d’auditer l’utilisation ap-
propriée des fonds par le bénéficiaire chef de file et les autres opérateurs du projet ou de faire en 
sorte qu’un tel audit soit pris en charge par des personnes autorisées.  
 

22.3 Au titre des contrôles d’opérations (contrôles de second niveau), les auditeurs de second niveau 
sélectionneront chaque année par tirage au sort aléatoire les opérateurs à contrôler.  

 
22.4 Au titre des contrôles qualité certification, l’Autorité de Certification sélectionnera chaque année par 

tirage au sort aléatoire les opérateurs à contrôler. 
 
22.5 Les contrôles peuvent avoir lieu après la clôture du projet et après la fin du programme. 

 
22.6 En cas d’audit, le bénéficiaire chef de file et les opérateurs doivent produire tous les documents 

requis, fournir les informations nécessaires et donner l’accès à leurs locaux de même qu’aux sys-
tèmes de stockage des données, en lien avec le projet, dans les délais souhaités par les auditeurs.  

 
22.7 Le bénéficiaire chef de file et les opérateurs doivent fournir aux services effectuant une évaluation du 

programme tous les documents ou informations nécessaires pour faciliter l’évaluation du pro-
gramme. 
 
 

Article 23 : Remboursement des indus 
 
Tout montant FEDER versé au bénéficiaire chef de file ou à un opérateur du projet à la suite d'une 
irrégularité sera récupéré par l’Autorité de Gestion auprès du bénéficiaire chef de file, s’il ne peut pas 
être récupéré auprès de l’opérateur concerné dans le cadre du contrôle de premier niveau des décla-
rations de créances ou du versement du solde. 
 
Si le bénéficiaire chef de file rembourse à l’Autorité de Gestion des sommes indûment versées à un 
ou des opérateurs du projet, le(s) opérateur(s) concerné(s) s’engage(nt) à rembourser le bénéficiaire 
chef de file : chaque opérateur concerné transférera au bénéficiaire chef de file la part des fonds 
FEDER qu’il a indûment perçus. Le bénéficiaire chef de file présente sans délai la lettre dans laquelle 
l’Autorité de Gestion a formulé la demande de remboursement et avise chaque opérateur du mon-
tant à rembourser. Le remboursement au bénéficiaire chef de file est dû dans les deux mois suivant 
la notification par l’Autorité de Gestion.  
 
Outre le remboursement au bénéficiaire chef de file des indus identifiés à la suite de contrôles, 
l’opérateur s’engage à honorer les demandes de remboursement émanant de l’autorité nationale 
qui, pour le territoire national auquel il appartient, est responsable in fine de la récupération des 
indus. 
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CHAPITRE 4 : DIFFICULTES – MANQUEMENTS – SANCTIONS – CONTENTIEUX  
 
 

Article 24 : Modalités d’actions au sein du partenariat en cas de manquements aux obliga-
tions  

 
Si un des opérateurs ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’il enfreint une obligation contractuelle, 
le bénéficiaire chef de file le met en demeure par écrit de corriger ce manquement dans un délai 
approprié ou de mettre fin à l’infraction. Le bénéficiaire chef de file contacte les autres opérateurs en 
vue de résoudre les difficultés, y compris en demandant l'assistance de l'Autorité de Gestion / Secré-
tariat Conjoint du programme. 
 
Si les infractions aux obligations continuent, le bénéficiaire chef de file peut proposer, après informa-
tion de l'Autorité de Gestion / Secrétariat Conjoint puis consultation du comité d’accompagnement, 
d'exclure l’opérateur concerné. L'acceptation du comité de sélection du programme est à demander 
avant toute exclusion. 
 
L’opérateur exclu est contraint de rembourser au bénéficiaire chef de file tous les fonds reçus du 
programme, pour lesquels il ne peut pas prouver, le jour de l’exclusion, qu’ils ont été utilisés pour la 
réalisation du projet selon les règles d’éligibilité des dépenses. 
 
L’Autorité de Gestion demandera au bénéficiaire chef de file le remboursement de ces fonds à 
l’Autorité de Certification. 
 
Si un manquement d’un opérateur à ses obligations a des conséquences financières négatives pour le 
financement de l’ensemble de l’opération, le bénéficiaire chef de file peut réclamer à cet opérateur 
une indemnisation. 
 
Si le manquement aux obligations est du fait du bénéficiaire chef de file, les règles de cet article 
s’appliquent, mais à la place du bénéficiaire chef de file, ce sont les autres opérateurs qui agissent 
ensemble. Ils désignent un nouveau bénéficiaire chef de file, et cela est formalisé par un avenant à la 
convention FEDER et au présent contrat. 
 
 

Article 25 : Modalités d’actions de l'Autorité de Gestion en cas de manquements aux obli-
gations 

 
En cas de non-respect par le bénéficiaire chef de file ou un opérateur de ses obligations, l’Autorité de 
Gestion peut, après approbation du comité de sélection, arrêter ou suspendre le versement du FE-
DER, et / ou réclamer le remboursement total ou partiel des fonds FEDER déjà versés, voire résilier la 
convention FEDER, conformément à l’article 27 de la convention FEDER.  
 
Par manquement aux obligations, on entend notamment :  
 

- un opérateur ne procède pas à l’introduction des déclarations de créances dans les délais 
fixés ou elles ne sont pas accompagnées des pièces justificatives demandées ;  

- il ne fournit pas les rapports d’activités dans les délais ou ils ne contiennent pas les in-
formations demandées ; 

- il ne respecte pas les obligations de publicité mentionnées plus haut ; 
- il modifie le plan de financement ou le plan de dépenses prévisionnel sans autorisation 

préalable ; 
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- il gêne la mise en œuvre des contrôles ; 
- il  se désiste de son engagement à réaliser le projet ; 
- le projet n’est pas réalisé, ou est réalisé seulement partiellement ; 
- la subvention n’est pas utilisée aux fins et conditions stipulées dans la présente conven-

tion ; 
- un opérateur est soupçonné d’un acte délictueux en relation avec la réalisation du pro-

jet.  
 
Dans l'hypothèse où une procédure de restitution de la subvention FEDER serait engagée, le bénéfi-
ciaire chef de file devra restituer à l’Autorité de Gestion le montant demandé. Si le manquement aux 
obligations provient d’un ou plusieurs opérateurs, chaque opérateur transférera au bénéficiaire chef 
de file la part des fonds FEDER qu’il a indûment perçus. Le bénéficiaire chef de file présente sans 
délai la lettre dans laquelle l’Autorité de Gestion a formulé la demande de remboursement et avise 
chaque opérateur du montant à rembourser. Le remboursement au bénéficiaire chef de file est dû 
dans les deux mois suivant la notification par l’Autorité de Gestion.  
 
 

Article 26 : Litiges entre opérateurs 
 

Pour tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application et de l'interprétation du présent 
contrat, ainsi que des compléments, annexes ou modifications de celui-ci, leurs versions française et 
allemande font foi. 
 
En cas de litige relatif à la présente convention, le bénéficiaire chef de file doit en être informé im-
médiatement, et les signataires s’engagent à rechercher en priorité une solution amiable. 
 
La présente convention est régie par la législation du pays du bénéficiaire chef de file, sans préjudice 
de l’application d’éventuelles dispositions prévues par la réglementation communautaire. 
 
 

Article 27 : Nullité 
 

Si une quelconque disposition de la présente convention est déclarée nulle ou illégale, ou inappli-
cable pour toute autre raison, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente, les par-
ties modifieront cette disposition d’une manière raisonnable afin de la rendre conforme. Les autres 
dispositions resteront inchangées. 
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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 
 
 

Article 28 : Modification du contrat de partenariat 
 
Les stipulations du présent contrat et de ses annexes ne peuvent être modifiées ou complétées que 
par voie d'avenant signé pour chacune des parties par un représentant qualifié de celles-ci. 
 
Toute modification de cette convention doit être communiquée sans délai à l'Autorité de Gestion / 
Secrétariat Conjoint du programme. 
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AJOUTEES PAR LE  
PARTENARIAT DU PROJET 

 
 

Article 29 : Marchés conjoints 
 

Deux opérateurs ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques. 
Dans le respect des règles d’éligibilité des dépenses du Programme INTERREG V A Grande Région, 
dans le cadre de la passation de marchés publics liés aux dépenses communes, il sera précisé, dans 
les actes d’engagement des prestataires, la nécessité d’établir pour chacune des dépenses des fac-
tures séparées pour chacun des opérateurs concernés par les marchés publics conjoints. L’ensemble 
des règles de communication sera respecté.  
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CONTRAT DE PARTENARIAT 
 

entre le bénéficiaire chef de file et les opérateurs du projet 
 

« NOE / NOAH – UN RÉSEAU PARTAGÉ DE RECONNEXIONS ÉCOLOGIQUES INNOVANTES ET  
CITOYENNES EN GRANDE RÉGION »  

 
dans le cadre du Programme INTERREG V A « Grande Région »  

 
 
Fait le : ……………………………… à : ….…………………………….., en autant d’exemplaires originaux que de 
parties, chacune reconnaissant avoir reçu le sien, plus un exemplaire original pour l’Autorité de 
Gestion / Secrétariat Conjoint. 
 
 
 
Le bénéficiaire chef de file  : Ville de Metz  
 
 
Monsieur Dominique GROS, Maire  
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°2 : Ville de Differdange 
 
 
Monsieur Roberto TRAVERSINI, Bourgmestre 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°3 : Centre Pompidou Metz 
 
 
Madame Emma LAVIGNE, Directrice 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°4 : Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du 
Nord - SYCOPARC 
 
 
Monsieur Michaël WEBER, Président 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°5 : Metz Métropole 
 
 
Monsieur Jean-Luc BOHL, Président 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°6 : Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes -Eifel – PNHFE 
 
 
Monsieur Alfred OSSEMANN, Président 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°7 : Association TCRM BLIDA 
 
 
Monsieur William SCHUMAN, Président 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°8 : Province de Liège 
 
     Pour le Collège provincial  : 
 
Madame Marianne LONHAY 
Directrice générale provinciale 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Luc GILLARD, 
Député provincial – Président  

 

 

 

 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°9 : Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen -Naturpark Pfälzerwald 
 
 
Monsieur Theo WIEDER, Président 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°10 : Natagora  
 
 
 
Monsieur Philippe FUNKEN, Directeur Général 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°11 : Les Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée – DTVL 
 
 
 
Monsieur Laurent WEYTJENS, Directeur 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°12 : Ville de Luxembourg 
 
 
Madame Lydie POLFER, Bourgmestre 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°13 : Ville de Verviers 
 
 
Madame Muriel KNUBBEN, Directrice générale faisant fonction 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°14 : Université de Liège 
 
 
Monsieur Pierre WOLPER, Recteur 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°15 : Hochschule für Musik Saar  
 
 
Monsieur Wolfgang MAYER, Recteur 
 
 
 
 
........................................................ 
(Signature + Cachet) 
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Opérateur n°16 : Stiftung Saarländischer Kulturbesitz 
 
 
 
Dr. Roland Mönig    Philipp Schneider 
Kunst- und kulturwissenschaftlicher  Verwaltungsvorstand 
Vorstand 
 
 
 
 
........................................................                    ........................................................ 
(Signature + Cachet)                                                (Signature + Cachet) 
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Programme cofinancé par l‘Union européenne - Fonds Européen de Développement Régional 
 

L‘Union européenne investit dans votre avenir  
 

 
INTERREG V A « Grande Région » 2014-2020 

 
CONVENTION FEDER 

 
« NOE / NOAH – UN RÉSEAU PARTAGÉ DE RECONNEXIONS ÉCOLOGIQUES INNOVANTES 

ET CITOYENNES EN GRANDE RÉGION » 
 

N° 051-3-07-117 
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Vu  
 
le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen 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 maritimes et la 
pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 
n°1083/2006 du Conseil, 
 
le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions 
particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et 
abrogeant le règlement (CE) n°1080/2006, 
 
le règlement (UE) n°1299/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen 
de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne", 
 
le règlement délégué (UE) n°481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) n°1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
des règles particulières concernant l 'éligibilité des dépenses pour les programmes de 
coopération, 
 
le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen 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 maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, 
 
le programme de coopération territoriale européenne INTERREG V A « Grande Région » 
2014-2020 n° CCI 2014TC16RFCB045, approuvé par décision n° C(2015) 9306 de la 
Commission européenne le 15 décembre 2015, ci-après dénommé le programme, 
 
la convention et les statuts du GECT « Autorité de gestion Programme INTERREG V A 
Grande Région » publiés par arrêté grand-ducal du 19 octobre 2015, 
 
le résultat de la réunion Go / No Go du 16 mars 2017, 
 
le dossier de demande de concours FEDER déposé en date du 30 mai 2017 sollicitant le 
concours communautaire du FEDER au titre du programme mentionné ci-dessus, 
 
l’approbation du projet par le comité de sélection du programme intervenue le          
13 septembre 2018. 
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ENTRE 
 
Le GECT-Autorité de Gestion programme INTERREG V A Grande Région, agissant en sa 
qualité d’Autorité de Gestion du programme, 
 
représenté par son Président,  
 
ci-après dénommé « l’Autorité de Gestion» 
 
ET 
 
Ville de Metz 
1, place d'Armes 
F-57000 METZ 
 
représenté par Monsieur Dominique GROS, Maire  
 
Ci-après dénommé « le bénéficiaire chef de file », représentant les opérateurs du 
projet, conformément au contrat de partenariat, à savoir : 
 

• Opérateur n°2 
 

Ville de Differdange 
40, avenue Charlotte 
L-4501 DIFFERDANGE 
 
Représenté par Monsieur Roberto TRAVERSINI, Bourgmestre 

 
• Opérateur n°3 

 
Centre Pompidou Metz 
1, parvis des Droits-de-l'Homme 
F-57020 METZ CEDEX 1 
 
Représenté par Madame Emma LAVIGNE, Directrice 

 
• Opérateur n°4 

 
Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord 
SYCOPARC 
21, rue du Château 
F-67290 LA PETITE-PIERRE 
 
Représenté par Monsieur Michaël WEBER, Président 
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• Opérateur n°5 
 

Metz Métropole 
Harmony Park  
11, boulevard Solidarité 
F-57071 METZ CEDEX 3 
 
Représenté par Monsieur Jean-Luc BOHL, Président 
 

• Opérateur n°6 
 

Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel – PNHFE 
Rue de Botrange, 131 
B-4950 WAIMES 
 
Représenté par Monsieur Alfred OSSEMANN, Président 
 

• Opérateur n°7 
 

Association TCRM BLIDA 
 7, avenue de Blida 

F-57000 METZ 
 
Représenté par Monsieur William SCHUMAN, Président 
 

• Opérateur n°8 
 

Province de Liège 
Place Saint-Lambert, 18A 
B-4000 LIÈGE 
 
Représenté par Monsieur Luc GILLARD, Député provincial – Président, 
et Madame Marianne LONHAY, Directrice Générale Provinciale 
 

• Opérateur n°9 
 

Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen 
Naturpark Pfälzerwald 
Franz-Hartmann-Straße 9 
D-67466 LAMBRECHT (PFALZ) 
 
Représenté par Monsieur Theo WIEDER, Président 
 

• Opérateur n°10 
 

Natagora 
Rue Fusch, 3 
B-4000 LIÈGE 
 
Représenté par Monsieur Philippe FUNKEN, Directeur Général 
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• Opérateur n°11 
 

Les Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée – DTVL 
Rue de Bouverie, 1 
B-4190 VIEUXVILLE 
 
Représenté par Monsieur Laurent WEYTJENS, Directeur 
 

• Opérateur n°12 
 

Ville de Luxembourg 
Hôtel de Ville 
Place Guillaume 
L-2090 LUXEMBOURG 
 
Représenté par Madame Lydie POLFER, Bourgmestre 
 

• Opérateur n°13 
 

Ville de Verviers 
 Place du Marché 
 B-4800 VERVIERS 
 

Représenté par Madame Muriel KNUBBEN, Directrice Générale faisant fonction 
 

• Opérateur n°14 
 

Université de Liège – ULg  
Place du XX Août, 7 
B-4000 LIÈGE 
 
Représenté par Monsieur Pierre WOLPER, Recteur 
 

• Opérateur n°15 
 

Hochschule für Musik Saar 
Bismarckstraße 1 
D-66111 SAARBRÜCKEN 
 
Représenté par Monsieur Wolfgang MAYER, Recteur 
 

• Opérateur n°16 
 

Stiftung Saarländischer Kulturbesitz 
Bismarckstraße 11-19 
D-66111 SAARBRÜCKEN 

 
Représenté par Monsieur Dr. Roland MÖNIG, kunst- und kulturwissen-
schaftlicher Vorstand, et Monsieur Philipp SCHNEIDER, Verwaltungsvorstand 
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• Opérateur méthodologique n°1 
 

Service public de la Wallonie – DGO3 – Département de la Ruralité et des Cours   
d’eau – Direction des Espaces verts 
Avenue Prince de Liège, 7 
B-5100 JAMBES 
 
Représenté par Monsieur Brieuc QUEVY, Directeur Général 
 

• Opérateur méthodologique n°2 
 

Syndicat Mixte du Musée de la Mine 
110, rue des Moulins 
F-57600 FORBACH 
 
Représenté par Monsieur Gérard BRUCK, Président 
 

• Opérateur méthodologique n°3 
 

Université de Lorraine – UL 
34, Cours Léopold 
F-54052 NANCY CEDEX 
 
Représenté par Monsieur Pierre MUTZENHARDT, Président 
 

• Opérateur méthodologique n°4 
 

Naturpark Nordeifel e.V - Nordrhein-Westfalen 
Bahnhofstraße 16 
D-53497 NETTERSHEIM 
 
Représenté par Monsieur Dominik HOSTERS, Directeur Général NRW 
 

• Opérateur méthodologique n°5 
 

Naturpark Nordeifel e.V - Rheinland-Pfalz 
Tiergartenstraße 70 
D-54595 PRÜM 
 
Représenté par Madame Anne STOLLENWERK, Directrice Générale RLP 
 

• Opérateur méthodologique n°6 
 

Institut Européen d’Écologie 
1, rue des Récollets 
F-57000 METZ 
 
Représenté par Madame Marie Anne ISLER BEGUIN, Présidente 
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• Opérateur méthodologique n°7 
 

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
48, esplanade Jacques Baudot 
F-54035 NANCY CEDEX 
 
Représenté par Monsieur Mathieu KLEIN, Président 
 

• Opérateur méthodologique n°8 
 

Stadt Trier 
 Am Augustinerhof 
 D-54290 TRIER 
 

Représenté par Monsieur Wolfram LEIBE, Maire 
 

• Opérateur méthodologique n°9 
 

Université du Luxembourg 
2, avenue de l'université 

 L-4365 ESCH-SUR-ALZETTE 
 

Représenté par Monsieur Prof. Dr. Stéphane PALLAGE, Recteur 
 

 
 
 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
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CHAPITRE 1 :  DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Article 1 :  Objet  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du 
projet : 
 
« NOE / NOAH – UN RÉSEAU PARTAGÉ DE RECONNEXIONS ÉCOLOGIQUES INNOVANTES 

ET CITOYENNES EN GRANDE RÉGION » 
 
sur l’axe prioritaire 3 : Améliorer les conditions de vie, 
 
et l’objectif spécifique 7 : Améliorer l’offre transfrontalière de services et 
d’équipements socialement inclusifs  
 
du programme. 

 
 

Article 2 :  Durée du projet  
 

2.1 La période de réalisation du projet INTERREG débute le 1er mars 2017  et s’achève le  
29 février 2020. 1 
 

2.2 Période d’éligibilité des dépenses : peuvent être éligibles les dépenses engagées au 
cours de la période de réalisation du projet visée au § 2.1, et acquittées au plus tard 
dans les 2 mois qui suivent la fin de cette période de réalisation, soit du 1er mars 2017 
au 30 avril 2020. 
 
Voir également l’article 10 relatif aux dépenses éligibles. 
 
 
Article 3 :  Entrée en vigueur et f in de validité de la convention FEDER 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature, avec effet rétroactif à la 
date de début de l’éligibilité des dépenses.  
 
Sans préjuger des articles 23, 24 et 25 relatifs aux contrôles, audits, évaluations, à la 
conservation des documents et aux modalités de récupération des indus, elle reste en 
vigueur tant que le solde dû au projet n’a pas été versé.  
 
 
Article 4 :  Responsabil ités du bénéficiaire chef de fi le –  Contrat de 
partenariat  
 
Le bénéficiaire chef de file s’engage à réaliser le projet en partenariat avec les autres 
opérateurs cités précédemment. 

                                                 
1 Cela signifie notamment que si le comité d’accompagnement de c lôture visé aux artic les 8.2 et 19.1 se 
tient après, ou si les documents de clôture v isés aux artic les 8.2 et 21 sont réalisés après, les dépenses 
correspondantes ne sont pas éligibles.  
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La présente convention lie le bénéficiaire chef de file, responsable unique du projet vis-
à-vis de l’Autorité de Gestion.  
 
En tant qu’interlocuteur unique de l’Autorité de Gestion / du Secrétariat Conjoint, le 
bénéficiaire chef de file est dans l’obligation de transmettre au partenariat du projet 
toute information reçue du programme. 
 
Conformément à l’article 13.2 du règlement (UE) n°1299/2013, le bénéficiaire chef de 
file : 
 

a) fixe les modalités avec les autres bénéficiaires dans un accord (contrat 
de partenariat) qui comporte notamment des dispositions garantissant la 
bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les 
modalités de recouvrement des sommes indûment versées ;  

b) assume la responsabilité d'assurer la mise en œuvre de l'ensemble de 
l'opération ;  

c) s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des bénéficiaires 
ont été engagées pour la mise en œuvre de l'opération et correspondent 
aux activités arrêtées d'un commun accord par tous les bénéficiaires et 
qu'elles sont conformes à la convention FEDER ;  

d) veille à ce que les dépenses présentées par les autres bénéficiaires aient 
été vérifiées par un ou plusieurs contrôleurs […].  

 
Un exemplaire signé du contrat de partenariat est annexé à la présente convention 
FEDER.  
Le bénéficiaire chef de file transmet à chaque opérateur du projet une copie de la 
convention FEDER avec ses annexes. 
 
 
Article 5 :  Conflit  d’intérêts  
 
Le bénéficiaire chef de file s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
prévenir tout risque de conflit d’intérêts qui pourrait empêcher une exécution 
impartiale et objective de la convention, notamment dans le cadre de l’attribution de 
marchés publics. 
 
Il y a conflit d’intérêts lorsque la réalisation impartiale et objective du projet est 
compromise pour des motifs d’intérêt privé. 
 
Le bénéficiaire chef de file s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires 
pour remédier à toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de 
conduire à un conflit d’intérêts en cours d’exécution de la convention et à en informer 
l’Autorité de Gestion. 
 
 
Article 5 bis :  Protection des données à caractère personnel  
 
Dans le cadre de l’exécution de la présente convention et du projet sous-jacent, les 
deux parties s’engagent au plus tard à partir du 25 mai 2018 à respecter les 
dispositions du règlement (UE) 2016/679  du parlement européen et du conseil du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
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données à caractère personnel et à la l ibre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE, ci-après désigné « règlement général sur la protection des  
données ». 
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CHAPITRE 2 :  GESTION FINANCIERE DU PROJET 
 
 
Article 6 :  Coûts et plan de financement  

 
Conformément au dossier approuvé, le coût total du projet s’élève à 4 525 003,17 €.  
Par décision officielle du comité de sélection, un montant maximum plafonné à 
2 559 502,42 €  FEDER est alloué au projet, représentant un taux d’intervention 
maximum du FEDER par opérateur tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous.  
 
Les taux de cofinancement arrondis par opérateur sont présentés dans le tableau ci-
dessous : 
 

OPER ATE UR SOU RCES  DE  F IN A NCEMEN T MON T AN T S (EUR)  TAUX  AR RON DI  
(%) 

1-   Vi l le de Metz (LO)  Fonds propres  
FEDER 
 
Sous-total  

554 000,00 
     831 000,00 

 
  1 385 000,00 

         40,00 
         60,00 

 
        100,00 

2-   Vi l le de Differdange    
      (GDL) 

Fonds propres  
Ministere du Développement 
durable et des Infrastructures  
FEDER 
 
Sous-total  

   32 003,12 
   60 000,00 

 
 138 004,68 

 
 230 007,80 

          13,91 
          26,09 

 
          60,00 

 
         100,00 

3-   Centre Pompidou Metz    
      (LO)  

Fonds propres  
FEDER 
 
Sous-total  

 134 000,00 
 201 000,00 

 
 335 000,00 

          40,00 
          60,00 

 
         100,00 

4-   Syndicat de coopération  
      pour le Parc naturel   
      régional  des Vosges du  
      Nord – SYCOPARC  
      (Bas-Rhin)  

Fonds propres  
(engagement maximum à 
hauteur de 64 000,00 € sur 
fonds propres dans l 'attente 
des cofinancements sol l ic ités  
auprès de la Région Grand Est 
(9 287,00 €) et  de GRT Gaz 
(12 000,00 €)) 
FEDER 
 
Sous-total  

   64 000,00 
      
 
 
 
 

 
 

   96 000,00 
 

  160 000,00 

           40,00 
              
 
 
 

 
 
 

           60,00 
 

         100,00 
5-   Metz Métropole (LO) Fonds propres  

FEDER 
 
Sous-total  

60 000,00 
90 000,00 

 
150 000,00 

           40,00 
           60,00 

 
         100,00 

6-   Commission de gestion  
      du Parc naturel  Hautes  
      Fagnes-Eifel  – PNHFE  
      (W)  

Fonds propres  
Région Wallonne 
FEDER 
 
Sous-total  

  22 000,00 
  88 000,00 
110 000,00 

 
220 000,00 

           10,00 
           40,00 
           50,00 

 
         100,00 
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OPER ATE UR SOU RCES  DE  F IN A NCEMEN T MON T AN T S (EUR)  TAUX  AR RON DI  
(%) 

7-   Association TCRM BLIDA  
      (LO)  

Fonds propres  
FEDER 
 
Sous-total  

100 000,00 
150 000,00 

 
250 000,00 

           40,00 
           60,00 

 
         100,00 

8-   Province de Liège (W) Fonds propres  
Région Wallonne 
FEDER 
 
Sous-total  

  23 000,00 
  92 000,00 
115 000,00 

 
 230 000,00 

          10,00 
          40,00 
          50,00 

 
        100,00 

9-   Biosphärenreservat   
      Pfälzerwald-  
      Nordvogesen 
      Naturpark Pfälzerwald  
      (RLP) 

Minister ium für Umwelt,  
Energie,  Ernährung und Forsten 
Rheinland-Pfalz  
FEDER 
 
Sous-total  

   40 001,96 
        
 
       60 002,94 
 
     100 004,90 

          40,00 
          
 

          60,00 
 

        100,00 
10- Natagora (W) Fonds propres  

Région Wallonne 
FEDER 
 
Sous-total  

   39 996,98 
 159 987,92 
 199 984,90 

 
 399 969,80 

          10,00 
          40,00 
          50,00 

 
        100,00  

11- Les Domaines  
      Touristiques du Vallon    
      de la Lembrée – DTVL  
      (W)  

Fonds propres  
Région Wallonne 
FEDER 
 
Sous-total  

   11 502,50 
   46 010,00 
   57 512,50 

 
  115 025,00 

          10,00 
          40,00 
          50,00 

 
        100,00  

12- Vi l le de Luxembourg     
      (GDL) 

Fonds propres  
Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
FEDER 
 
Sous-total  

    27 582,27 
    32 432,00 

 
    90 021,40 

 
      150 035,67 

          18,38 
          21,62 

 
          60,00 

 
        100,00 

13- Vi l le de Verviers (W)  Fonds propres  
Région Wallonne 
FEDER 
 
Sous-total  

    19 000,00 
    76 000,00 
    95 000,00 

 
  190 000,00 

          10,00 
          40,00 
          50,00 

 
        100,00  

14- Université de Liège –    
      ULg (W) 

Fonds propres  
Région Wallonne 
FEDER 
 
Sous-total  

    40 000,00 
  160 000,00 
  200 000,00 

 
  400 000,00 

          10,00 
          40,00 
          50,00 

 
        100,00  

15- Hochschule für Musik  
      Saar (SL)  

Fonds propres  
FEDER 
 
Sous-total  

    38 000,00 
    57 000,00 

 
    95 000,00 

          40,00 
           60,00 

 
         100,00 
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OPER ATE UR SOU RCES  DE  F IN A NCEMEN T MON T AN T S (EUR)  TAUX  AR RON DI  
(%) 

16- Stiftung Saarländischer  
      Kulturbesitz  (SL)  

Fonds propres  
FEDER 
 
Sous-total  

    45 984,00 
    68 976,00 

 
  114 960,00 

           40,00 
           60,00 

 
         100,00  

 FEDER TOTAL 2 559 502,42            56,56 
 COÛT TOTAL 4 525 003,17           100,00 

 
 
Article 7 :  Suivi  f inancier et contrôle de premier niveau des dépenses 
 
Le versement de la subvention FEDER est effectué sur base des dépenses acquittées et 
contrôlées. 
 
Les dépenses acquittées sont transmises pour contrôle dans des déclarations de 
créances. 
 

7.1 Rythme d’introduction des déclarations de créances  
 
En principe, les déclarations de créances (DC) sont introduites trimestriellement  selon 
le calendrier ci-dessous : 
 
Calendrier d’ introduction et de traitement des DC sur base d’un rythme 
trimestriel  :  
 

 
Attention : les dépenses présentées doivent concerner des mois complets (cas des 
frais de personnel notamment), sauf lorsque le projet démarre ou s’achève en cours de 
mois. 
 
*A la date de consolidation indiquée, si des déclarations de créances ou attestations 
de contrôles de premier niveau n’ont pas été transmises dans les temps au 
bénéficiaire chef de file, il transmet les attestations de contrôle dont il dispose. 
 

7.2 Chaque opérateur est individuellement responsable de son budget et du respect du 
rythme d’introduction des déclarations de créances fixé ci-dessus.  

 
Chaque opérateur introduit une déclaration de créances accompagnée de l’ensemble 
des pièces justificatives scannées dans le système d’échange électronique de données.  
 

Période de 
référence 

Introduction de la 
DC par l ’opérateur 

dans le système 
d’échange 

électronique de 
données   

Saisie des attestations 
de contrôle par le 

contrôleur de premier 
niveau dans le système 
d’échange électronique 

de données  

Consolidation au 
niveau du   

bénéfic iaire chef de 
fi le* 

01/01 au 31/03 30/04 31/07 15/08 
01/04 au 30/06 31/07 31/10 15/11 
01/07 au 30/09 31/10 31/01 15/02 
01/10 au 31/12 31/01 30/04 15/05 
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Les données sur les dépenses, ainsi que les demandes de versement doivent être 
saisies et constituées en ligne via la base de données informatisée SYNERGIE-CTE. 
Aucune demande de versement établie à l’aide d’un autre outil ne pourra être prise en 
compte. 
 

7.3 Contrôle de premier niveau sur pièces :  
 
Les contrôleurs de premier niveau exécuteront leur mission sur base des informations 
disponibles dans le système d’échange électronique de données.  

 
Lorsqu’une déclaration de créances d’un opérateur de son versant est introduite, le 
contrôleur reçoit une notification du système.  
 
Le temps légal de contrôle, qui est de trois mois maximum selon l’article 23 du 
règlement (UE) n°1299/2013, débute à la réception de cette notification.  
 
En cas de requête d’informations complémentaires, ce temps est suspendu jusqu’à ce 
que les informations demandées aient été fournies par l’opérateur. La requête 
d’information complémentaire est saisie dans le système tout comme l’information 
complémentaire fournie par l’opérateur. 
 
Au terme du contrôle, le contrôleur saisit une attestation de contrôle dans le système. 
Celui-ci met à jour la fiche de suivi du projet au niveau des dépenses certifiées.  
 
Le bénéficiaire reçoit une notification lorsque le contrôle des dépenses introduites est 
arrivé à terme. Les opérateurs ont également accès à la fiche de suivi du projet.  
 
Sur base de ces résumés par projet, qui sont d’abord validés par le bénéficiaire chef de 
file, puis par l’Autorité de Gestion, l’Autorité de Certification verse le FEDER dû au 
bénéficiaire chef de file. 
 

7.4 Le contrôle de premier niveau sur pièces des dépenses du projet est exercé par les 
contrôleurs listés à l’article 32.4. 
 

7.5 Contrôle de premier niveau sur place : 
 
Conformément à l’article 125.5 du règlement (UE) n°1303/2013, le bénéficiaire chef de 
file et les opérateurs de projet peuvent également faire l’objet de contrôles de 
premier niveau sur place. Les opérateurs faisant l’objet de contrôles de premier niveau 
sur place seront sélectionnés chaque année par échantillonnage, après évaluation des 
critères de risque. 
 
 
Article 8 :  Modalités de l iquidation de la subvention FEDER et de la 
dernière tranche de 15 % de la subvention FEDER   
 
L’Autorité de Certification procédera à la liquidation du cofinancement FEDER, par 
tranches successives, suivant les modalités définies ci-dessous :  

 
8.1 Dès que le Secrétariat Conjoint (SC) a vérifié les attestations de contrôle de dépenses, 

l’Autorité de Gestion les valide et introduit une demande de versement du FEDER 
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auprès de l’Autorité de Certification qui vérifie la demande et procède à la liquidation 
de la subvention FEDER. 

 
8.2 L’article 8.1. cesse d’être applicable dès que le total des sommes versées par 

l’Autorité de Certification atteint 85 % du montant maximum de la subvention FEDER 
allouée à chaque opérateur, tel que prévu à l’article 6. 

 
La dernière tranche de 15 % est versée au bénéficiaire chef de file, sur base : 

 
- du rapport final d’exécution du projet ; 
- du procès-verbal du comité d’accompagnement de clôture approuvant le 

rapport final ;  
- du décompte final des dépenses, accompagné de toutes annexes utiles ;  
- des attestations de contrôle finales des contrôleurs de premier niveau, 

attestant notamment de l’acquittement et de l’éligibilité de la totalité 
des dépenses imputées au projet ;  

- des preuves de versement des cofinancements nationaux vérifiées par les 
contrôleurs de premier niveau. 

 
Dès que le Secrétariat Conjoint a vérifié la conformité de ces documents, il  présente la 
clôture du projet au comité de sélection pour approbation. Après approbation par le 
comité de sélection, l’Autorité de Gestion valide la demande de versement du solde et 
l’adresse à l’Autorité de Certification. 

 
L’Autorité de Certification met alors en paiement le solde de la contribution 
européenne, sous réserve de disponibilité des fonds versés par la Commission 
européenne.  
 

8.3 Comme stipulé aux articles 130 et 141 du règlement (UE) n°1303/2013, la Commission 
européenne verse au programme 90 % des fonds FEDER qu’il justifie, et conserve les 
10 % restants jusqu’à la clôture du programme. Cela peut avoir un impact sur les 
projets déclarant des dépenses en fin de programme ou devant recevoir le versement 
de leur solde de 15 % en fin de programme : les derniers versements de FEDER leur 
revenant ne pourraient pas être effectués avant la clôture officielle du programme, 
soit en 2024-2025. Le cas échéant, l’Autorité de Gestion informera par écrit les 
bénéficiaires chef de file des projets concernés.  
 
 
Article 9 :  Versement du concours FEDER au bénéficiaire chef de fi le et 
reversements aux opérateurs 
 

9.1 Versement du FEDER au bénéficiaire chef de file 
 
Le bénéficiaire chef de file sollicite au nom de tous les partenaires la subvention 
communautaire qu’il perçoit intégralement. 
 
Les paiements sont effectués sur le compte n° IBAN FR273000100529C570000000016 
et n° BIC BDFEFRPPXXX détenu par le bénéficiaire chef de file auprès de la Banque de 
France (6/8, place Saint-Jacques ; F-57000 METZ). 
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Selon les règles qui lui sont applicables, le bénéficiaire chef de file utilise pour toutes 
les transactions liées au projet, conformément à l’article 125.4.b du règlement (UE) 
n°1303/2013 : 
 

- le code comptable adéquat suivant : Noenoah  
 
Les versements de la subvention FEDER sont opérés sous réserve de la disponibilité 
des fonds FEDER : en cas d’indisponibilité de ces fonds, la part de la subvention FEDER 
restant à financer sera assumée par les opérateurs sur leurs fonds propres. 
 

9.2 Reversement du FEDER aux opérateurs 
Conformément à l’article 13.3 du règlement (UE) n° 1299/2013, le bénéficiaire chef de 
file veille à ce que les autres opérateurs reçoivent le montant total de la contribution 
des fonds le plus rapidement possible et dans son intégralité. Il n'est procédé à aucune 
déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d'effet 
équivalent qui réduirait ce montant pour les autres opérateurs. 
 
Le délai de reversement du FEDER par le bénéficiaire chef de file aux opérateurs est 
fixé par le partenariat du projet dans le contrat de partenariat.  
 
Le bénéficiaire chef de file reverse leur part de subvention FEDER à chacun des 
opérateurs selon la répartition indiquée dans le tableau à l’article 6, et adresse la 
preuve de ces versements à l’Autorité de Certification dans les 20 jours ouvrables (ex : 
extraits bancaires).  
 
 
Article 10 :  Dépenses éligibles 

 
Seules les dépenses présentées dans le plan de dépenses annexé à la présente 
convention et faisant partie intégrante de celle-ci seront acceptées par le contrôleur 
de premier niveau, si elles sont éligibles.  

 
Le contrôle de l’éligibilité des dépenses est effectué selon les règles définies aux 
articles 65 à 71 du règlement (UE) n°1303/2013, dans le règlement n°481/2014 et dans 
le document « Eligibilité des dépenses » du programme, annexé à la présente 
convention. 
 
Pour l'ensemble des aspects qui ne sont couverts ni par les textes de niveau 
communautaire ni par les textes du programme, les règles nationales de l'Etat dans 
lequel se trouve le partenaire ayant réalisé les dépenses s'appliquent. 
 
 
Article 11 :  Mise en concurrence et marchés publics  
 
Quel que soit leur statut, tous les bénéficiaires d’un cofinancement FEDER au titre du 
présent programme sont tenus de respecter dans leurs achats pour le projet les 
principes de mise en concurrence et de transparence énoncés dans la directive 
européenne 2014/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la 
passation des marchés publics, ou la directive 2014/25/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités 



Convention FEDER_INTERREG V (version 12.04.2018)  18/31 

opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services 
postaux. 
 
L’octroi de la subvention FEDER est conditionné par le respect et l’application des 
règles européennes et nationales en vigueur pour les marchés publics et la mise en 
concurrence, et ce quel que soit le statut juridique de l’opérateur. Pour la procédure 
à suivre, les opérateurs doivent respecter les obligations en la matière, conformément 
à la législation en vigueur dans chacun des États. Toute dépense ne respectant pas ces 
règles sera corrigée financièrement au prorata de la gravité de l’infraction commise, 
en application de la règlementation de la Commission européenne en matière de non-
respect des marchés publics.  
 
Chaque opérateur est et reste responsable de la bonne application de ces règles, de la 
transparence des procédures et de la bonne gestion des deniers publics. 
 
 
Article 12 :  Aides d’Etat  
 
Sans objet. 
 
 
Article 13 :  Dispositions en cas de dégagement d’office appliqué au 
programme  
(article 136 du règlement (UE) n°1303/2013) 
 
Chaque année, le programme doit justifier un certain montant de dépenses auprès de 
la Commission européenne. Ces dépenses sont constituées par l’ensemble des 
dépenses éligibles des projets déclarées à la Commission européenne au cours de 
l’année concernée. Si le montant à justifier n’est pas atteint, le programme ne recevra 
pas la totalité de l’enveloppe FEDER qui lui est allouée, ce qui peut diminuer le 
montant de fonds disponibles pour les projets programmés. 
 
Si cela devait se produire, le montant manquant serait prélevé par le programme en 
priorité sur les projets programmés et non clôturés présentant un retard de 
consommation des fonds FEDER par rapport à leur budget prévisionnel approuvé. Si 
cela ne permet pas de compenser le montant de FEDER manquant, le reste sera 
prélevé sur les autres projets programmés et non clôturés, proportionnellement au 
montant de FEDER qui leur a été attribué. Ces mesures seront prises sur base d’une 
décision du comité de suivi. 
 
Il est dans l’intérêt des opérateurs de consommer les fonds selon le rythme 
prévisionnel de leur budget, d’introduire les déclarations de créances dans les délais 
impartis, et que le bénéficiaire chef de file consolide les attestations de contrôle des 
contrôleurs de premier niveau dans les délais impartis. 
 
 
Article 14 :  Dispositions en cas de correction financière appliquée au 
programme  
(article 85 du règlement (UE) n°1303/2013) 
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Si la Commission européenne constate des irrégularités systémiques après une 
campagne de contrôles de second niveau, elle peut appliquer une correction financière 
au programme. La correction revient à ne pas verser le FEDER correspondant à un 
certain montant de dépenses éligibles : ce montant de FEDER manquant sera prélevé, 
sur base d’une décision du comité de suivi, sur les projets ayant contribué au taux 
d’erreur, proportionnellement à leur contribution au taux d’erreur tel que déterminé 
par le Groupe des Auditeurs dans le cadre des contrôles de second niveau. 
 
 
Article 15 :  Dispositions en cas de suspension des paiements par la 
Commission européenne  
(article 83 du règlement (UE) n°1303/2013) 
 
En cas d’irrégularités dans les dépenses des projets ou de dysfonctionnement du 
programme, la Commission européenne peut suspendre le versement du FEDER au 
programme. Cela peut générer un manque de trésorerie pour le programme, qui 
l’amènera à différer ses versements de FEDER aux projets. Dans ce cas, les 
bénéficiaires chefs de file en seront avertis par écrit dans les meilleurs délais. La 
trésorerie restante sera utilisée pour effectuer les versements de FEDER dus aux 
opérateurs les plus fragiles financièrement, sur base d’une décision du comité de suivi. 
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CHAPITRE 3 :  MISE EN OEUVRE DU PROJET 
 
 
Article 16 :  Information et communication 
 

16.1 Conformément à l’article 115 paragraphe 3 en rapport avec le point 2.2 de l’annexe XII 
du règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013, le bénéficiaire chef de file 
s’engage à respecter les mesures d'information et de communication relatives au 
projet qu'il mène. 
 
Tous les partenaires d'un projet cofinancé par les fonds FEDER sont tenus d'informer 
et de communiquer autour de ce financement. Ils s'engagent à mentionner, pour toute 
action liée au projet, le soutien du FEDER reçu pour leur projet, conformément au 
règlement précité.  
 
Ils respectent également les règles en matière d’information et de communication du 
programme INTERREG V A Grande Région et notamment l’utilisation du logo du 
programme lors de toute activité et pour tout matériel s’adressant au public.  
 

16.2 L’acceptation d’un cofinancement FEDER vaut acceptation de l’insertion sur la liste des 
bénéficiaires publiée, conformément à l’article 115, paragraphes 2 et 3 en rapport 
avec les points 1 et 3.2 de l’annexe XII du règlement (UE) n°1303/2013. Sur cette liste 
figurent au moins les informations suivantes :  
 

- le nom des partenaires du projet, 
- le nom du projet, 
- la date de début et de fin du projet, 
- un résumé du projet, 
- le total des dépenses éligibles attribué au projet, 
- le taux de cofinancement FEDER, 
- le code postal du projet ou tout autre indicateur d’emplacement approprié, 
- le pays, 
- la dénomination de la catégorie d’intervention dont relève le projet. 

 
Afin de rendre cet aperçu des projets soutenus le plus informatif possible, une page 
spécifique à chaque projet sera disponible sur le site internet du programme.  
 
 
Article 17 :  Propriété intellectuelle 
 
Afin de contribuer au caractère durable du projet, les réalisations concrètes du projet 
doivent être diffusées et mises à disposition du public et du programme gratuitement, 
au fur et à mesure de l’avancement du projet, sauf si elles sont protégées par des 
droits de propriété intellectuelle ou en cours de protection. Dans ce cas, les 
partenaires du projet peuvent décider de restreindre leur diffusion gratuite.  
 
En cas de vente ou de cession des résultats du projet, ceux-ci doivent être vendus ou 
cédés au prix du marché. 
 
Dans l’optique de mettre en valeur les réalisations des projets et du programme 
INTERREG V A Grande Région grâce aux fonds européens, l’Autorité de Gestion / 
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Secrétariat Conjoint est autorisé à util iser les photos et vidéos du projet dans le cadre 
de sa stratégie de communication (ex : publication sur le site internet du programme, 
impression sur des brochures de promotion du programme, etc.), sauf si elles sont 
protégées par des droits de propriété intellectuelle ou en cours de protection. 
 
Le rapport final du projet sera publié sur le site internet du programme. 
 
 
Article 18 :  Séminaire de lancement 
 
Après la notification des décisions du comité de sélection, l’Autorité de Gestion / le 
Secrétariat Conjoint organise un séminaire à destination des bénéficiaires chef de file 
des projets nouvellement approuvés.  
 
La participation à ce séminaire est obligatoire pour les bénéficiaires chef de file.  
 
Le séminaire aura pour objet de présenter l’ensemble des procédures administratives 
de mise en œuvre et de suivi aux bénéficiaires chef de file, de présenter les différents 
interlocuteurs au sein du Secrétariat Conjoint et d’offrir une première plateforme de 
mise en réseau aux bénéficiaires chef de file.  
 
Les bénéficiaires chef de file sont dans l’obligation de diffuser les informations et 
explications reçues envers le partenariat du projet.  
 
 
Article 19 :  Comité d’accompagnement du projet 
 
Le suivi formalisé de la mise en œuvre des projets se fait à l’aide de deux outils que 
sont les rapports annuels du projet ainsi que les comités d’accompagnement. 
 

19.1 Le partenariat d’un projet est responsable d’organiser au moins un comité 
d’accompagnement par an en lien avec la présentation du rapport annuel, ainsi qu’un 
comité de clôture.  

 
19.2 Participent au comité d’accompagnement de manière obligatoire : le partenariat du 

projet, le Secrétariat Conjoint ainsi que le point de contact du bénéficiaire chef de file. 
Les autorités partenaires, les contrôleurs de premier niveau, les cofinanceurs et les 
points de contact des autres opérateurs peuvent assister aux réunions du comité s’ils 
le souhaitent. 

 
19.3 De manière générale, le comité exerce cinq missions principales :  
 

1. Il constate et discute l’avancement du projet par rapport aux étapes 
définies ;  

2. Il identifie d’éventuels problèmes de mise en œuvre et élabore des solutions 
possibles ;  

3. Il se positionne par rapport à d’éventuelles modifications du projet à 
soumettre au comité de sélection ; 

4. Il sert de plateforme d’échange d’informations concernant tout sujet en lien 
avec la mise en œuvre du projet ;   
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5. Il se prononce sur les rapports annuels du projet dont les modalités 
d’élaboration et de validation sont présentées ci-dessous.   
 

19.4 Le bénéficiaire chef de file assure le secrétariat du comité d’accompagnement 
(convocations, élaboration du rapport d’activités en consolidant le cas échéant les 
contributions des opérateurs, transmission des documents, élaboration des procès-
verbaux, etc.).  
Il envoie aux membres du comité d’accompagnement les invitations, ordres du jour et 
documents de séance 10 jours ouvrables avant la réunion.  
Il transmet les procès-verbaux et le rapport d’activités modifié aux membres du 
comité d’accompagnement dans un délai de quatre semaines suivant la tenue dudit 
comité. 
 
 
Article 20 :  Rapport annuel  
 

20.1 Pour chaque année de réalisation du projet, le partenariat, sous la responsabilité du 
bénéficiaire chef de file, doit élaborer un rapport annuel via le système d’échange 
électronique de données du programme. Les rapports sont centrés sur un état des 
lieux de l’avancement des différentes actions et résultats qui sont à atteindre ainsi 
que sur l’avancement financier et l’avancement du projet au niveau des indicateurs. 
Par ailleurs, le rapport annuel sert à identifier les éventuelles difficultés qui peuvent 
se poser dans la mise en œuvre du projet. 
 

20.2 L’élaboration du rapport annuel est réalisée en interaction avec le comité 
d’accompagnement. Ainsi, un projet de rapport annuel doit être présenté au comité au 
plus tard à la fin du premier mois qui suit une année de réalisation. Dans le mois qui 
suit, le comité d’accompagnement doit se réunir pour la discussion du projet de 
rapport. Suite à cette réunion, le partenariat du projet dispose encore de quatre 
semaines pour rédiger le rapport annuel final qui devra tenir compte des conclusions 
de la discussion menée au sein du comité d’accompagnement.  
 

20.3 Les rapports annuels finaux sont introduits par le bénéficiaire chef de file via le 
système d’échange électronique de données du programme. 
 

20.4 En cas de problèmes de mise en œuvre communiqués dans le rapport, le Secrétariat 
Conjoint travaille avec le bénéficiaire chef de file à l’identification de solutions 
possibles. 
 

20.5 Délais : 
 
Les rapports annuels se réfèrent aux années de réalisation des projets.   
 
Leur élaboration se fait en étapes :  
 

• Année N + Mois 1 : présentation d’un projet de rapport aux membres du 
comité d’accompagnement. 

• Année N + Mois 2 : réunion du comité d’accompagnement et discussion du 
projet de rapport.  

• Année N+ Mois 3 : dépôt du rapport annuel définitif par le bénéficiaire chef 
de file.  
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L’analyse des rapports par le Secrétariat Conjoint est effectuée dans la mesure du 
possible dans les deux mois qui suivent la soumission des rapports.  
 
 
Article 21 :  Rapport f inal 
 
Au plus tard dans les 3 mois suivant la date de clôture du projet mentionnée à l’article 
2.1 de cette convention, un rapport final est fourni, accompagné de toutes annexes 
utiles (étude, revue de presse, publicité, plaquettes, etc.). 
 
Il est réalisé conjointement par les opérateurs du projet et consolidé par le 
bénéficiaire chef de file avec présentation des activités entreprises sur l 'ensemble de 
la période, bilan, conclusions, propositions, recommandations et décompte final des 
dépenses acquittées encourues, par opérateur, pour la totalité du projet. 
 
 
Article 22 :  Décisions modificatives 
 
En matière de gestion de projets, l’Autorité de Gestion, assistée du Secrétariat 
Conjoint, dispose des pouvoirs discrétionnaires suivants : lorsqu’une demande de 
modification est introduite par le bénéficiaire chef de file, l ’Autorité de Gestion, 
assistée du Secrétariat Conjoint, peut décider d’entériner ces modifications sur le 
projet tant que les objectifs et les résultats du projet ne sont pas affectés par ces 
modifications, et que le montant FEDER n’est pas augmenté.  
 
L’Autorité de Gestion / le Secrétariat Conjoint peut notamment décider :  
 

• un glissement entre catégories de dépenses dans le cadre du budget 
approuvé tant que cette modification n’a pas de conséquences sur la mise 
en œuvre des actions prévues ;  

• une réduction du budget approuvé lorsqu’un opérateur supprime ou réduit 
ses activités sous réserve de l’accord de(s) autorité(s) partenaire(s) sur le 
versant de laquelle (desquelles) l’opérateur concerné est situé ;  

• les modifications de plans de financement en cas d’évolution des 
cofinancements nationaux (modification de la source du financement, ajout 
d’un financement supplémentaire, etc.), sous réserve de l’accord de(s) 
autorité(s) partenaire(s) sur le versant de laquelle (desquelles) l’opérateur 
concerné est situé ;  

• une modification des actions qui n’a pas de conséquences sur l’objectif 
général du projet ;  

• dans des cas justifiés, une extension des délais pour la remise du rapport 
annuel par le bénéficiaire chef de file ;  

• le remplacement et/ou l’ajout d’un opérateur sous réserve de l’accord de(s) 
autorité(s) partenaire(s) sur le versant de laquelle (desquelles) celui-ci est 
situé.  

 
Le comité de sélection décide dans tous les autres cas et notamment de la 
prolongation d’un projet et de l’augmentation du montant FEDER accordé à un projet.  
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Les cas faisant l’objet d’une décision du comité de sélection donnent lieu à la 
rédaction d’un avenant à la présente convention FEDER, signé par un représentant 
qualifié de chacune des parties. 
 
Les cas faisant l’objet d’une décision de l’Autorité de Gestion / Secrétariat Conjoint 
sont formalisés par un email de l’Autorité de Gestion / Secrétariat Conjoint au 
bénéficiaire chef de file. 
 
 
Article 23 :  Contrôles, audits et évaluations 
 

23.1 Le bénéficiaire chef de file et les opérateurs du projet facilitent tous les contrôles 
administratifs, financiers, techniques et scientifiques destinés à vérifier que les 
activités sont exécutées conformément à la présente convention, qu'elles restent dans 
les limites budgétaires et se déroulent suivant le plan de travail établi, et que les 
moyens mis à disposition du bénéficiaire chef de file et des autres opérateurs du 
projet sont effectivement affectés au projet qui fait l 'objet de la présente convention. 
 

23.2 Les organismes responsables de l’audit pour l’Union européenne et sous leur 
responsabilité, les structures d’audit des Etats membres du programme INTERREG V A 
« Grande Région » et de tout autre organisme public d’audit ainsi que l’Autorité de 
Gestion ont le droit d’auditer l’util isation appropriée des fonds par le bénéficiaire chef 
de file et les autres opérateurs du projet ou de faire en sorte qu’un tel audit soit pris 
en charge par des personnes autorisées.  

 
23.3 Au titre des contrôles d’opérations (contrôles de second niveau), les auditeurs de 

second niveau sélectionneront chaque année par tirage au sort aléatoire les 
opérateurs à contrôler.  

 
23.4 Au titre des contrôles qualité certification, l’Autorité de Certification sélectionnera 

chaque année par tirage au sort aléatoire les opérateurs à contrôler. 
 
23.5 Les contrôles peuvent avoir lieu après la clôture du projet et après la fin du 

programme. 
 

23.6 En cas d’audit, le bénéficiaire chef de file et les opérateurs doivent produire tous les 
documents requis, fournir les informations nécessaires et donner l’accès à leurs locaux 
de même qu’aux systèmes de stockage des données, en lien avec le projet, dans les 
délais souhaités par les auditeurs.  

 
23.7 Le bénéficiaire chef de file et les opérateurs doivent fournir aux services effectuant 

une évaluation du programme tous les documents ou informations nécessaires pour 
faciliter l’évaluation de ce dernier. 

 
 
Article 24 :  Durée et  modalités de conservation des documents 

 
24.1 Durée de conservation des documents : 
  
 Le bénéficiaire chef de file et ses partenaires doivent conserver à tout moment, pour 

l’audit, tous les fichiers, documents et données concernant la partie du projet dont ils 
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sont responsables, pendant au moins trois ans après le paiement final au programme 
par la Commission européenne, soit au moins jusqu’au 31/12/2028. 
 
Concernant les documents relatifs à l’octroi d’aides d’Etat, la durée de conservation 
est précisée à l’article 12. 
 

24.2 Modalités de conservation des documents :  
 
Conformément à l’article 140 du règlement (UE) n°1303/2013 : 
 

Les documents sont conservés sous forme d'originaux ou de copies certifiées 
conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis 
contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents 
existant uniquement sous forme électronique.  
 
La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des 
supports de données communément admis avec le document original est établie 
par les autorités nationales, elle garantit la conformité des versions conservées 
avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins 
d'audit. 
 
Lorsque des documents n'existent que sous forme électronique, les systèmes 
informatiques util isés respectent des normes de sécurité reconnues 
garantissant la conformité des documents conservés avec les prescriptions 
légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit.  

 
 
Article 25 :  Modalités de récupération des indus 
 
Tout montant FEDER versé au bénéficiaire chef de file ou à un opérateur du projet à la 
suite d'une irrégularité sera récupéré par l’Autorité de Gestion auprès du bénéficiaire 
chef de file, s’i l ne peut pas être récupéré auprès de l’opérateur concerné dans le 
cadre du contrôle de premier niveau des déclarations de créances ou du versement du 
solde. 
 
Si le bénéficiaire chef de file rembourse à l’Autorité de Gestion des montants FEDER 
indûment versés à un ou des opérateurs du projet, il peut ensuite se retourner vers les 
opérateurs concernés pour être remboursé. 
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CHAPITRE 4 :  DIFFICULTES – MANQUEMENTS – SANCTIONS – CONTENTIEUX 
 
 
Article 26 :  Obligation d’informer en cas de difficultés dans la mise en 
œuvre du projet  
 
Le bénéficiaire chef de file informe sans délai l’Autorité de Gestion, en lui fournissant 
toutes précisions utiles, de tout événement susceptible de porter préjudice à 
l'exécution de la convention et communique les mesures prises pour mener à bien le 
projet. 
 
 
Article 27 :  Manquements aux obligations dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet –  Sanctions 
 
Si le bénéficiaire chef de file ou un opérateur manque à une obligation issue de la 
présente convention, ou va à l’encontre d’une règle nationale ou communautaire, 
l’Autorité de Gestion peut, après approbation du comité de sélection, arrêter ou 
suspendre le versement du FEDER, ou réclamer le remboursement total ou partiel des 
fonds FEDER déjà versés.  
 
De plus, en cas de manquement aux obligations, la présente convention peut être 
résiliée par l’Autorité de Gestion après approbation du comité de sélection.  
 
Par manquement aux obligations, on entend notamment : 
 

- un opérateur ne procède pas à l’introduction des déclarations de 
créances dans les délais fixés ou elles ne sont pas accompagnées des 
pièces justificatives demandées ;  

- il ne fournit pas les rapports d’activités dans les délais ou ils ne 
contiennent pas les informations demandées ; 

- il ne respecte pas les obligations de publicité mentionnées plus haut ; 
- il modifie le plan de financement ou le plan de dépenses prévisionnel 

sans autorisation préalable ; 
- il gêne la mise en œuvre des contrôles ; 
- il se désiste de son engagement à réaliser le projet ; 
- le projet n’est pas réalisé, ou est réalisé seulement partiellement ;  
- la subvention n’est pas utilisée aux fins et conditions stipulées dans la 

présente Convention ; 
- un opérateur est soupçonné d’un acte délictueux en relation avec la 

réalisation du projet.  
 
 
Article 28 :  Procédure en cas de manquement aux obligations 
 
Si l’Autorité de Gestion constate que le bénéficiaire chef de file ou un opérateur a 
manqué à ses obligations au sens de l’article 27, elle enjoint au bénéficiaire chef de 
file par lettre recommandée et dans un délai approprié de s’acquitter de ses 
obligations, ou de faire en sorte que l’opérateur s’acquitte de ses obligations, et/ou de 
s’abstenir ou d’empêcher d’autres manquements. Si le bénéficiaire chef de file ne 
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satisfait pas à la demande dans le délai fixé, l’Autorité de Gestion peut prendre les 
mesures visées à l’article 27.  
 
Si le manquement n’est pas réparable, ou si l’accomplissement des obligations ne peut 
pas être rattrapé, cette procédure de demande assortie d’un délai ne s’applique pas.  
 
Le bénéficiaire chef de file doit être entendu avant que l’Autorité de Gestion ne 
propose au comité de sélection une des mesures visées à l’article 27.  
 
 
Article 29 :  Modalités d’application des sanctions 
 

29.1 Dans l'hypothèse où une procédure de restitution de la subvention FEDER serait 
engagée, l’Autorité de Gestion demandera par lettre recommandée au bénéficiaire 
chef de file la restitution du montant correspondant. Si le manquement aux 
obligations provient d’un ou plusieurs opérateurs, le bénéficiaire chef de file peut 
ensuite se retourner contre eux. 
 

29.2 Dans le cas d’une résiliation de la convention, elle prendra effet avec la notification 
officielle de la lettre de résiliation adressée par l’Autorité de Gestion au bénéficiaire 
chef de file par lettre recommandée. 

 
 

Article 30 :  Litiges –  Clause attributive de juridiction 
 

30.1 Pour tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application et de 
l'interprétation de la présente convention ou de ses avenants, leurs versions française 
et allemande font foi.  
 

30.2 En cas de litige relatif à la présente convention, les signataires s’engagent à 
rechercher en priorité une solution à l’amiable. 
 

30.3 A défaut de règlement amiable, les cours et tribunaux de l’arrondissement judiciaire 
de Luxembourg sont seuls compétents de tous les litiges susceptibles de survenir à 
l’occasion de l’application et de l’ interprétation de la présente convention ainsi que 
des compléments, annexes ou modifications de celle-ci. 

 
 

Article 31 :  Null ité 
 

Si une quelconque disposition de la présente convention est déclarée nulle ou il légale, 
ou inapplicable pour toute autre raison, par une autorité judiciaire ou une autre 
autorité compétente, les parties modifieront cette disposition d’une manière 
raisonnable afin de la rendre conforme. Les autres dispositions resteront inchangées. 
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CHAPITRE 5 :  DISPOSITIONS FINALES 
 
 
Article 32 :  Suivi  de l ’exécution de la convention 

 
Les personnes en charge de l'exécution de la présente convention sont : 

 
32.1  Pour l’Autorité de Gestion et le Secrétariat Conjoint :  
 

GECT - Autorité de Gestion Programme INTERREG V A Grande Région   
Monsieur le Président du GECT - Autorité de Gestion  
A l’attention de Madame Jenny SZYMKOWIAK 
Conseil Régional Grand Est 
Maison de la Région - Site de Metz 
Place Gabriel Hocquard 
CS 81004 
F-57036 METZ CEDEX 1 
 
Maison de la Grande Région 
Secrétariat Conjoint INTERREG V A Grande Région 
Madame Alice GIELE 
11, boulevard J.F. Kennedy 
L-4170 ESCH-SUR-ALZETTE 
Téléphone : +352 247 80127 
Email : alice.giele@interreg-gr.lu 
 

32.2  Pour le bénéficiaire chef de file 
 

Ville de Metz 
1, place d'Armes 
F-57000 METZ 
Monsieur Dominique GROS  
Téléphone : +33 (0)3 87 55 50 62 
Email : dgros@mairie-metz.fr 
 
Personne de contact : 
Monsieur Vincent DAPPOZZE  
Téléphone : +33 (0)3 87 55 50 62 
Email : vdappozze@mairie-metz.fr 
 

32.3  Pour le point de contact du bénéficiaire chef de file : 
 
Conseil Départemental de la Moselle 
DDECA - Politiques Contractuelles et Transfrontalières - SPCT 
Madame Sophie VALETTE  
1, Rue du Pont Moreau 
BP 11096 
F-57036 METZ CEDEX 1 
Téléphone : +33 (0)3 87 37 57 29 
Email : sophie.valette@moselle.fr 
 

mailto:alice.giele@interreg-gr.lu
mailto:dgros@mairie-metz.fr
mailto:vdappozze@mairie-metz.fr
mailto:sophie.valette@moselle.fr
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32.4  Pour les contrôleurs de premier niveau 
 

Pour le bénéficiaire chef de file (Ville de Metz) et les opérateurs n°3 (Centre Pompidou 
Metz), n°4 (Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord – 
SYCOPARC), n°5 (Metz Métropole) et n°7 (Association TCRM BLIDA) : 
 
Région Grand Est 
Direction Europe et International 
Service INTERREG Grande Région 
Monsieur le Directeur Europe et International 
A l’attention de Madame Anne SCHMITT 
A l’attention de Monsieur Pascal ARIELLI 
A l’attention de Madame Nadine ROUPPERT  
Maison de la Région – Site de Metz 
Place Gabriel Hocquard 
CS 81004 
F-57036 METZ CEDEX 1 
Téléphone : +33 (0)3 87 33 61 99 
                    +33 (0)3 87 33 60 65 
                    +33 (0)3 87 33 64 10 
Email : anne.schmitt@grandest.fr 

 pascal.arielli@grandest.fr 
 nadine.rouppert@grandest.fr 

 
Pour les opérateurs n°2 (Ville de Differdange) et n°12 (Ville de Luxembourg) :  
 
Ministère des Finances 
Direction du Contrôle Financier 
Contrôle financier INTERREG 
Madame Laurence WEICKER 
Madame Michèle RETTER 
4, place de l’Europe 
L-1499 LUXEMBOURG 
Téléphone : +352 247 86935 
                    +352 247 86928 
Email : laurence.weicker@dcf.etat.lu 
   michele.retter@dcf.etat.lu 
 
Pour les opérateurs n°6 (Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel – 
PNHFE), n°8 (Province de Liège), n°10 (Natagora), n°11 (Les Domaines Touristiques du 
Vallon de la Lembrée – DTVL), n°13 (Ville de Verviers) et n°14 (Université de Liège – 
ULg) : 
 
Service Public de Wallonie 
Département de la coordination des fonds structurels 
Monsieur Luc HOUGARDY 
Place Joséphine Charlotte, 2 
B-5100 NAMUR 
Téléphone : +32 (0)81 32 13 38  
Email : luc.hougardy@spw.wallonie.be 
 
 

mailto:anne.schmitt@grandest.fr
mailto:pascal.arielli@grandest.fr
mailto:nadine.rouppert@grandest.fr
mailto:laurence.weicker@dcf.etat.lu
mailto:michele.retter@dcf.etat.lu
mailto:luc.hougardy@spw.wallonie.be
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Pour l’opérateur n°9 (Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen) : 
 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Referat 13: Organisation, Haushalt, IuK-Technik  
Madame Stephanie ZEHREN 
Madame Anja KLEMENS 
Postfach 13 20  
D-54203 TRIER 
Téléphone : +49 (0)651 9494 185 
                    +49 (0)651 9494 908 
Email :  stephanie.zehren@add.rlp.de 
            anja.klemens@add.rlp.de 
Monsieur Michael MAURER 
Deleware Ave. 12 
D-66953 PIRMASENS 
Téléphone : +49 (0)261 4933 37831 
Email : michael.maurer@addps.rlp.de 
 
Pour les opérateurs n°15 (Hochschule für Musik Saar) et n°16 (Stiftung Saarländischer 
Kulturbesitz) :  
 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 
Madame Gerlinde ONGANIA  
Madame Dagmar WULFF-WEYRICH  
Madame Irena WAHLHEIM 
Franz-Josef-Röder-Straße 17 
D-66119 SAARBRÜCKEN 
Téléphone : +49 (0)681 501 3801   
          +49 (0)681 501 3803 
          +49 (0)681 501 1652 
Email : Interreg-flks@wirtschaft.saarland.de 
 

32.5  Pour l’Autorité de Certification 
 

Ministère du Développement durable et  
des Infrastructures du Grand-Duché de Luxembourg 
Monsieur Christian PLEIN 
4, place de l’Europe 
L-1499 LUXEMBOURG  
Téléphone : +352 247 86911 
Email :  christ ian.plein@mat.etat. lu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stephanie.zehren@add.rlp.de
mailto:anja.klemens@add.rlp.de
mailto:michael.maurer@addps.rlp.de
mailto:Interreg-flks@wirtschaft.saarland.de
mailto:christian.plein@mat.etat.lu
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Article 33 :  Annexes 
 
Les documents suivants sont annexés à la présente convention et en font partie 
intégrante :  
 

- le dossier de demande de concours FEDER 
- les attestations de cofinancement nationales 
- le contrat de partenariat 
- les règles d’éligibilité des dépenses : ce document peut faire l’objet de 

modifications ultérieures par le programme. Si tel est le cas, le bénéficiaire 
chef de file en sera averti de manière officielle par l’Autorité de Gestion / 
Secrétariat Conjoint. Le document modifié s’appliquera suite à sa validation 
par le comité de suivi du programme et suite à sa communication officielle 
au bénéficiaire chef de file. 

- autres annexes : voir liste ci-après, le cas échéant 
 
 
 
Fait à Luxembourg, le                         en 2 exemplaires, chaque partie reconnaissant 
avoir reçu le sien. 
 

 
Pour l’Autorité de Gestion 

Le Président du GECT-Autorité de Gestion  
Programme INTERREG V A Grande Région 

 
Nom : 
Fonction : 
Organisme : 
 
Signature 
(Cachet) 

 
 
 

Pour le bénéficiaire chef de file  
 
 

Nom : 
Fonction : 
Organisme : 
 
Signature 
(Cachet) 
 

 


