APPEL A PROJETS
"Accompagnement des particuliers dans leur
projet de rénovation énergétique"
La Région Haute-Normandie, en sa qualité d’Autorité de Gestion du
Programme Opérationnel FEDER/FSE pour la période 2014-2020, lance
un Appel à projets pour mettre en œuvre la mesure relative à la
structuration de l’offre en matière de sensibilisation, de conseil et
d’accompagnement de son axe 2 dédié au soutien à la transition
énergétique.

DOCUMENT-CADRE
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES
AU PLUS TARD LE 08/02/2016
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1. CONTEXTE / OBJECTIF REGIONAL
Le parc résidentiel haut-normand s’élève au total à 60 millions de m² pour 813 000
logements. 60 % des logements haut-normands sont antérieurs à la première réglementation
thermique de 1975. En 2008, les logements et les bâtiments tertiaires représentaient 18 %
de la consommation énergétique régionale. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur
bâtiment représentaient 10 % des émissions globales de la région, principalement dues à la
combustion de fioul ou de gaz.
La consommation énergétique du logement en 2020, échéance pour les objectifs liés
au paquet climat européen, étant liée à 92 % au parc existant actuellement, la priorité porte
clairement sur la réhabilitation du parc des bâtiments les plus énergivores.
Les bâtiments neufs ne doivent pas pour autant être négligés car leurs impacts
environnementaux vont au-delà des simples consommations énergétiques liées à leur
occupation. Ils doivent également intégrer "l’énergie grise" du bâtiment via une approche en
cycle de vie. Le bâtiment est un secteur clé pour la transition énergétique en HauteNormandie. Il représente près du tiers des efforts supplémentaires à fournir d’ici 2020 pour
atteindre les objectifs du 3x20 mais aussi pour réduire la précarité énergétique qui croît avec
l’augmentation du prix des énergies.
En Haute-Normandie le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a fixé un
objectif de diminution de la consommation d’énergie de l’ordre de 20 % en 2020 (réduction
de près de 21 000 GWh/an sur la consommation annuelle), et de 50 % en 2050 par rapport
au niveau de 2005. Pour le secteur du bâtiment, le SRCAE a fixé un objectif de réduction de
17% des consommations d’énergie et de 30% des émissions des gaz à effet de serre à en
2020 par rapport à 2005, avec une cible de rénovation de 20 000 logements rénovés/ an soit
2,7% du parc de logements haut-normand d’ici 2020.
Si l’atteinte des objectifs d'efficacité énergétique des bâtiments exige une action
d’envergure en matière de réhabilitation énergétique combinant haute performance et
massification, les ambitions du SRCAE impliquent également des modifications de
comportement de la part de tous les acteurs: décideurs socio-économiques, élus, cadres des
collectivités, tissu associatif mais également de l’ensemble des citoyens.
Cela nécessite donc la mise en place d’actions visant à sensibiliser, informer et
former les différents types d’acteurs.
Dans ce contexte, le présent appel à projet a pour objet de sélectionner les opérations
répondant le mieux à un objectif d’accompagnement des particuliers dans leur projet de
rénovation énergétique dans le cadre de la mesure "Observer et diffuser la connaissance
territoriale en matière d’énergie, d’air et de climat / Structurer l’offre en matière de
sensibilisation, de conseils et d’accompagnement".
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2. ACTIONS COUVERTES PAR L’APPEL A PROJETS

Exemples :
▪ Financement d’actions de sensibilisation des occupants de logements
réhabilités et plus largement du grand public aux économies d’énergies (bonnes
pratiques et usages en matière d’occupation et d’exploitation d’un bâtiment)
▪ Financement d’actions d’accompagnement de particuliers dans leur projet de
rénovation énergétique notamment dans le cadre des plateformes territoriales de
rénovation énergétique.
Les principaux groupes cibles : sans objet
Les territoires spécifiques ciblés : sans objet
Les types de bénéficiaires : les plateformes territoriales de rénovation énergétique
constitués par des collectivités territoriales en régie ou sous la forme d’associations, ou
d’opérateurs publics ou privés.

3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DE SELECTION
A) CONDITIONS D’ELIGIBILITE
•

Les bénéficiaires éligibles sont constitués en plateformes territoriales de rénovation
énergétique. Ils doivent avoir été sélectionnés par l’ADEME dans le cadre de son appel
à manifestation d’intérêt "Plateforme de rénovation énergétique de l’habitat"1

•

Chaque projet présenté doit contribuer à minima à l’atteinte de la valeur cible d’un des
indicateurs de résultat ainsi qu’à l’atteinte de la valeur cible des indicateurs de
réalisation de l’objectif spécifique 2.2 "Augmenter la performance énergétique du bâti"
suivants :
o Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation
énergétique s’est amélioré
o Diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet à serre2.
Le bénéficiaire devra donc justifier de la concrétisation des actions de formation et de
sensibilisation par des opérations effectives de rénovation de logements.

•

Dans le cadre de l'Observatoire Climat Air Energies en Haute-Normandie, le bénéficiaire
autorise la communication et l’utilisation des données et indicateurs de suivi issues des
actions d’accompagnement des particuliers, en particulier dans le cadre du

1

A.M.I lancé le 30 avril 2014 et dont l’échéance de la dernière session de dépôt de candidature est
fixée au 7 septembre 2015.
2
La mesure de cet indicateur sera effectuée selon la méthode de calcul suivante : diminution
annuelle estimée des émissions de GES (g CO2/kWh) = Gain consommation d’énergie (en kWh)* 126
g CO2/kWh
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développement de l’inventaire air-climat-énergie d’Air Normand. Ces données et/ou
informations seront réputées par principe présenter un caractère public, sauf exception.
Les données brutes restent la propriété du bénéficiaire.
Ne sont pas éligibles :
• Les actions en direction d’autres types d’acteurs (professionnels et opérateurs
financiers) ne sont pas prises en compte
• Les actions de montage de dispositifs financiers spécifiques à chacune des
plateformes (caisse d’avance des subventions, partenariat avec des opérateurs
financiers)

B) MODALITES DE SELECTION
1°/ Critères
a) Critères de sélection
L’analyse du projet au regard des critères de sélection fera l’objet d’une notation.
•
•
•

•

•
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Pertinence du projet au regard de la stratégie et des objectifs fixés en matière de
transition énergétique et de réduction de l'empreinte carbone à l’échelle du territoire
haut-normand ainsi qu’à l’échelle des territoires de mise en œuvre des plateformes ;
Capacité des bénéficiaires à mobiliser et à chercher une synergie avec les
ressources, structures et initiatives existantes sur leur territoire et notamment les
Points Rénovations Info Services (PRIS) ;
Qualité de l’accompagnement apporté au public cible à la fois pendant la conception
du projet de rénovation énergétique, pendant la phase de la consultation des
entreprises, la phase de réalisation des travaux et le suivi post-travaux (au regard
des critères établis par l’ADEME dans son A.M.I dédié aux plateformes territoriales
de rénovation énergétique) ;
Adéquation entre l’ambition des projets de rénovation énergétique faisant l’objet d’un
accompagnement et les objectifs de performance de rénovation du SRCAE : 60% de
réhabilitations intermédiaires (passage de la classe G à D ou E), 30% de
réhabilitations performantes (passage de la classe E à C), 10% de réhabilitations très
performantes (passage de la classe D à B ou A). De plus, conformément à la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte3, les candidats détailleront
les mesures qu'ils comptent mettre en œuvre afin de garantir que les travaux réalisés
auprès des particuliers soient "BBC-compatibles", c'est à dire suffisamment
performants pour permettre d'atteindre l'exigence BBC-rénovation en une ou
plusieurs étapes.
Ressources allouées à l’action proposée et adéquation avec les objectifs fixés.

Article 14.I de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte
5

2°/ Indicateurs
La période de programmation 2014-2020 est marquée par un changement important de
paradigme. La Commission Européenne insiste en effet sur la nécessité de mesurer la
performance et les progrès accomplis à l’aide de l’intervention du FEDER. Le programme
opérationnel est construit à partir d’un cadre logique d’intervention, qui identifie les défis et
besoins du territoire haut-normand auxquels le FEDER doit répondre, et le changement
attendu.
Le cadre logique d’intervention comprend des objectifs thématiques et des priorités
d’investissements qui y sont associés. Pour chaque priorité d’investissement, un objectif
spécifique fixe le changement attendu via les actions qui seront mises en œuvre au sein de
la priorité d’investissement. Ce changement est mesuré à l’aide d’un ou plusieurs
indicateurs, de réalisation et de résultats, qui permettent de mesurer les progrès réalisés.
a) Indicateurs de résultat de l’objectif spécifique "Augmenter la performance
énergétique du bâti"
Objectif spécifique

2.2 - Augmenter la performance énergétique du bâti
des

Fréquence
de
communication de
l'information

Identific
ateur

Indicateur

Valeur
de
référence

Année de
référence

Valeur cible
(2023)

Source
données

IR10

Consommation
d'énergie
des
bâtiments publics

1073 GW/h

2011

998 GW/h

Observatoire
climat énergie

Annuelle

IR11

Consommation
d'énergie
des
logements

14107 GW/h

2010

11568 GW/h

Observatoire
climat énergie

Annuelle

b) Indicateurs de réalisation de la priorité d’investissement

Priorité d’investissement

Identifi
cateur

Indicateur

4c : Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente
de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les
infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics et
dans le secteur du logement
Unité de
mesure

Valeur cible
(2023)

Source
données

T

CO31

Efficacité énergétique :
Nombre de ménages dont
le classement un en
matière de consommation
énergétique s'est amélioré

Ménages

CO34

Réduction des émissions
de gaz à effet de serre :
Diminution
annuelle
estimée des émissions de
gaz à effet de serre

Tonnes
de
CO2eq

des

Fréquence
communication
l'information

3617

Synergie

annuelle

4 645,38

dossier
instruits

annuelle

de
de
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3°/ Cadre de performance de l’axe 2
Des objectifs bien définis, mesurés par un ensemble d’indicateurs et assortis de cibles
appropriées sont donc les éléments clés du système basé sur la performance, attendu par la
Commission européenne.
L’ensemble s’intègre dans un cadre de performance pour lequel chaque autorité de gestion
s’engage sur des réalisations, dont l’atteinte des cibles conditionne l’attribution d’une réserve
de performance4 ou le risque de suspension des remboursements, à l’occasion d’une revue
de performance. Cette contrainte, qui apparaît dans la programmation 2014-2020, renforce
la nécessité, pour les autorités de gestion, de démontrer l’efficacité de l’intervention du
FEDER.
La performance est examinée chaque année, de 2016 à 2023, lors de la réunion entre les
services de la Commission et l’Etat membre. C’est sur la base des résultats atteints en 2018
et communiqués dans le Rapport Annuel de Mise en Œuvre de l’année 2019, que l’octroi de
la réserve de performance sera rendu possible. La réserve de performance est liée à
l’atteinte des cibles associées aux indicateurs de réalisation.
Axe
prioritaire
Identific
ateur

Type
d’indicateur

AXE 2 - Soutenir la transition énergétique haut-normande
Indicateur ou étape
clé de mise en
œuvre

CO31

Réalisation

Efficacité
énergétique:
Nombre
de
ménages dont le
classement
en
matière
de
consommation
énergétique
s'est
amélioré

IF2

Financier

Indicateur financier
de l'axe 2

4

Valeur intermédiaire
pour 2018

Valeur cible (2023)

T

506

29 810 207,64 €

Source
données

des

T

3617

113 000 000 €

dossiers instruits
- Synergie

Synergie

La réserve de performance est un pourcentage déterminé de crédits d’engagement, des
répartitions indicatives allouées à chaque pays. Elle vise à récompenser la bonne gestion de
programmes opérationnels.
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4°/ Comitologie
a) Présentation de la procédure
Les candidatures reçues seront d’abord expertisées dans le cadre du Comité Technique
Transition Ecologique et Energétique (CTTEE) qui émettra un avis sur les projets. L’avis
motivé octroyé à chaque opération sera ensuite présenté en Comité de Programmation5.
La prise de décision finale (favorable ou défavorable) reviendra à l’Autorité de Gestion qui
arrêtera la liste des projets qui pourront prétendre au bénéfice du FEDER au titre de l’appel à
projet "Structurer l’offre en matière de sensibilisation, de conseils et d’accompagnement" de
l’Objectif Spécifique 2.2 (Augmenter la performance énergétique du bâti" de l’Axe 2
(Transition énergétique)) du Programme Opérationnel Régional (POR).
b) Composition du Comité Technique Transition Ecologique et Energétique
Le Comité technique sera composé des membres suivants :
Le Président du Conseil Régional de Haute-Normandie ou son représentant,
Le Préfet de Région ou son représentant,
Le Préfet de Seine-Maritime ou son représentant,
Le Préfet de l’Eure, ou son représentant,
Le Président du Conseil Départemental de Seine-Maritime ou son représentant,
Le Président du Conseil Départemental de l’Eure ou son représentant
Un représentant de la Mission d’Expertise Economique et Financière (MEEF) de la
Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP),
Les représentants des services de la Région (Direction des politiques européennes et
Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et des Transports) concernés par
cet appel à projets ainsi que la DREAL et l’ADEME pourront être sollicités en appui
de ce Comité technique Cette liste pourra être ouverte à de nouveaux partenaires en
tant que de besoin.

-

c) Composition du Comité de programmation
Le Comité de programmation est composé des membres suivants :
-

Le Président du Conseil Régional de Haute-Normandie ou son représentant,
Le Préfet de Région ou son représentant,
Le Président du Conseil Départemental de Seine-Maritime ou son représentant,
Le Président du Conseil Départemental de l’Eure ou son représentant,
Un représentant de la MEEF de la DRFIP,
Les représentants des services de la Région (Direction des politiques européennes et
Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et des Transports) et des services
déconcentrés régionaux de l’Etat (DREAL) concernés par cet appel à projets pourront
être sollicités.
Cette liste pourra être ouverte à de nouveaux partenaires en tant que de besoin.

Le secrétariat du Comité sera assuré par la Direction des Politiques Européennes et de la
Coopération.

5

Ce dernier formulera un nouvel avis.
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4. FINANCEMENT
1°/ Taux et intensité maximum du financement
Le financement européen sera attribué pour une durée de trois ans.
Enveloppe FEDER indicative de l’appel à projets : 400 000 €
Taux maximum de cofinancement FEDER : 37%
Montant FEDER maximum pouvant être attribué par projet : 100 000.00 €.
En soutenant les plateformes territoriales de rénovation énergétique, le financement FEDER
vise à amorcer et à consolider le dispositif dans l’objectif de leur permettre d’atteindre leur
équilibre économique. De plus, Les projets devront donc présenter un taux minimum
d'autofinancement de 20%. Le financement FEDER viendra en complément des autres
sources de financement (ADEME…).

Il convient de noter que :
o

o

Au stade de l’instruction du dossier en vue de le programmer, l’instructeur
référent procèdera notamment à la vérification de l’éligibilité des dépenses
présentées au regard de la réglementation applicable (cf. Annexe 1 relative aux
catégories de dépenses éligibles et non éligibles en vertu de la version projet
du décret d’éligibilité des dépenses).
En ce qui concerne les dépenses de personnel et les dépenses indirectes de
fonctionnement, le bénéficiaire devra utiliser les mesures de simplification
introduites par la réglementation européenne pour cette programmation 20142020 (cf. Annexe 2 relative aux mesures de simplification de la justification des
dépenses introduites par la règlementation européenne pour la programmation
2014-2020).

2°/ Réglementation Spécifique relative aux aides d’Etat
Dans ses articles L232-1 et L232-2, le Code de l’Energie définit les plateformes territoriales
de rénovation énergétique comme des instruments principaux du service public de la
performance énergétique de l’habitat.
Elles peuvent donc être considérées comme des Services d’Intérêts Economiques Généraux
(SIEG) au sens de l’Union Européenne. Les aides d’Etat sous la forme de compensation de
service public sont donc compatibles avec le marché intérieur y compris quand ces aides
sont octroyées au titre du FEDER par une autorité publique française.
Le mandat des plateformes territoriales de rénovation énergétique est défini par la
législation. Il est toutefois nécessaire de présenter au dépôt du dossier l’acte de création de
la plateforme ainsi que le détail de ses missions. Etant donné qu’une partie des missions des
plateformes peut donner lieu à la perception de recettes, les projets devront également
démontrer qu’ils n’induisent pas une surcompensation des coûts d’exécution du service. Ce
contrôle sera effectué en fonction du coût net de l’opération, après retrait des recettes
perçues, et de l’équilibre financier général de l’opération (compte tenu des autres
financements extérieurs perçus par les plateformes).
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5. CALENDRIER
Les candidatures seront examinées par le Service Gestion des Fonds Européens au regard
des critères d’éligibilité et de sélection des dossiers. L’éligibilité des dépenses présentées
seront également examinées. Une modification de l’assiette éligible et du montant FEDER à
octroyer pourra être proposée le cas échéant.
Une fois l’instruction achevée, chaque dossier sera présenté, pour avis, en comités (comité
technique environnement puis Comité de Programmation). La décision finale d’attribution de
l’aide reviendra à l’Autorité de Gestion et aboutira, le cas échéant, à la signature d’une
Convention.

Quand ?

Quoi ?

7 Décembre 2015

Date de lancement

8 Février 2016

Echéance de dépôts des candidatures

Avril 2016

Comité de Programmation et sélection des candidatures

6. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature utilisé pour ce volet est le dossier de "Demande d’aide
européenne - Programmation 2014-2020". Pour vous aider dans votre démarche de
candidature, il est possible de s’appuyer sur la notice d’information relative à la demande
d’aide.
Ces documents sont disponibles sur les sites internet de la Région et de l’Europe s’engage
en Haute Normandie: www.hautenormandie.fr et www.europe-haute-normandie.fr

7. MODALITES DE REPONSES
Les candidatures sont à transmettre au plus tard le 8 Février à 17h :
1°/ obligatoirement par voie postale (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Région Haute-Normandie
Direction des Politiques Européennes et de la Coopération
Service Pilotage Des Programmes Européens
Hôtel de Région
5 rue Robert Schuman
CS 21129 76174 ROUEN Cedex
Ou en déposant le dossier auprès du service Pilotage des Programmes Européens,
situé au bâtiment Esplanade (Esplanade du Champ de Mars, Boulevard Gambetta à Rouen)

2°/ Nous vous invitons à nous adresser également votre candidature par voie
dématérialisée, pour une transmission plus rapide, via l’adresse suivante:
pilotageprogrammeseuropeens@hautenormandie.fr
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ANNEXE 1 : CATEGORIES DE DEPENSES ELIGIBLES ET NON
ELIGIBLES AU FEDER6

Dépenses éligibles7

Dépenses non éligibles

- Amendes, pénalités financières, frais de
justices et de contentieux, exonération de
- Dépenses de déplacement, restauration et charge
hébergement des participants
- Frais débiteurs, agios et autres charges
Dépenses
d’amortissement
(sous financières
conditions)
TVA
déductible,
compensée
ou
- Dépenses de conseil, d’expertise juridique, récupérable
technique, comptable et financière
- Dépenses liées au démantèlement et de la
construction de centrales nucléaires
- Dépenses de location

-Dépenses de personnel

de - Investissements visant à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre provenant
d'activités énumérées à l'annexe I de la
- Dépenses liées à l’obligation européenne directive 2003/87/CE ;
de publicité
- Dépenses liées à la production, la
- Dépenses d’échange électronique de transformation et la commercialisation du
tabac et des produits du tabac ;
données dématérialisées.
- Dépenses directes de travaux,
prestation externe et de sous-traitance

- Dépenses des entreprises en difficulté
telles qu'elles sont définies par les règles de
- Dépenses indirectes (cf. possibilité de l'Union en matière d'aides d'État ;
forfaitisation en Annexe 2)
- Investissements dans les infrastructures
aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés
- TVA et autre taxes non déductible
à la protection de l'environnement ou qu'ils
ne
s'accompagnent
d'investissements
- Achat de terrain bâti et non bâti (plafonné)
nécessaires à l'atténuation ou à la réduction
de
leur
incidence
négative
sur
- Achat de bien immeuble
l'environnement.
- Crédit-bail (sous conditions)
- Contributions en nature

- Retenue de garantie dans le cadre d’un
marché de travaux (si versée au solde du
6

Conformément à l’article 69-3 du règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes, au règlement (UE) n°1301/2013 relatif au FEDER et au décret d’éligibilité des
dépenses dans sa version projet.
7
Dépenses éligibles dans les conditions décrites par le décret ainsi que par tout texte juridique qui
pourrait être adopté en vue de compléter et/ou préciser ses dispositions (circulaires, instructions,
guide d’éligibilité…).
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marché)

ANNEXE 2 : MESURES DE
JUSTIFICATION DES DEPENSES

SIMPLIFICATION

DE

LA

Afin de simplifier la justification des dépenses, la règlementation européenne applicable à
cette programmation 2014-2020 a introduit des mesures de simplification.

1°/ Principe de fonctionnement :
Justification des dépenses de personnel :
L’activité annuelle n’est plus obligatoirement à justifier. Il est possible de considérer
qu’elle est désormais fixée à 1720 heures pour un équivalent temps plein (ETP). Seuls
doivent être justifiés, par salarié/agent :
•
•

Le temps travaillé sur le projet (relevé d’activité ou contrat de travail pour les
personnels affectés à 100 % du projet cofinancé)
Le salaire annuel (bulletin de salaire du mois de décembre de l’année N-1 faisant
apparaître le cumul annuel).
Justification des dépenses indirectes de fonctionnement :

Possibilité de recours à une option de coûts simplifiés revenant à appliquer un forfait
(cf. tableau de synthèse ci-après).

2°/ Tableau de synthèse des mesures de simplification :
•
Nombre d’heures travaillées sur le projet X
Taux horaire applicable
•

Justification des
dépenses de personnel

•

Justification des
dépenses indirectes de
fonctionnement (frais
généraux)

Taux horaire applicable = Dernière moyenne
annuelle connue des salaires bruts et charges
patronales comprises (figurant au bulletin de salaire de
décembre de l’année N-1) / 1720 heures.
• Taux forfaitaire maximal pour le remboursement
des coûts indirects sans exigence de calcul = 15 %
des frais directs de personnel
option de coûts
simplifiés.
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3°/ Définitions utiles
Coûts directs : Ce sont les coûts directement liés à une activité particulière de
l’organisme, dont le lien avec cette activité peut être démontré (par exemple via un pointage
horaire direct). Il peut s’agir par exemple de dépenses de personnel, des frais et montages
financiers, de la TVA non récupérable, non compensée et des autres prélèvements
obligatoires mais aussi des dépenses afférentes aux immobilisations ainsi que d’autres coûts
directs tels que : les dépenses liées à des prestations externes (sélection, évaluation, etc…),
les dépenses de participants à un séminaire, les frais de déplacement (hébergement,
restauration, etc…).
Coûts indirects (ou frais généraux ou frais de fonctionnement de la structure) :
Ce sont généralement des coûts qui ne sont pas ou ne peuvent pas être liés directement a
une activité particulière de l'organisme en question et qui ne peuvent être justifiés
individuellement de manière directe et précise. Ces coûts peuvent comprendre les dépenses
administratives, pour lesquelles il est difficile de déterminer avec précision la somme
attribuable à une activité particulière (les dépenses administratives et de personnel
habituelles, telles que les frais de gestion, de recrutement, de comptabilité et de nettoyage,
les frais de téléphone, d'eau, d'électricité.
Frais de personnel : Ce sont les coûts résultant d'une convention entre employeur et
employé, ou de contrats de service pour personnel externe (à condition que ces couts soient
clairement identifiables). Par exemple, si un bénéficiaire fait appel aux services d'un
formateur externe pour ses formations internes, la facture doit identifier les différents types
de couts. Le salaire du formateur sera classé dans la catégorie des frais de personnel
externe. Cependant, le matériel pédagogique, par exemple, ne peut pas être pris en compte.
Les frais de personnel comprennent la totalité de la rémunération, y compris les prestations
en nature conformes aux conventions collectives, versées aux personnes en contrepartie
d'un travail lie à l'opération. Ils comprennent également les impôts et les contributions des
salaries a la sécurité sociale (premier et deuxième pilier, troisième pilier seulement si prévu
par convention collective) ainsi que les contributions sociales obligatoires et volontaires de
l'employeur. Les frais de voyage professionnels ne sont, par contre, pas considères comme
des frais de personnel.
4°/ Champ d’application de l’option de coûts simplifiés
Cas d’inapplicabilité : Les coûts simplifiés ne peuvent être utilisés lorsqu’un projet
faisant partie d’une opération est externalisé ou mis en œuvre uniquement dans le cadre de
marchés publics de travaux, de biens ou de services. Les opérations relevant de marchés
publics sont considérés, par la Commission, comme étant des opérations mises en œuvre
par passation de marchés publics conformément à la directive 2004/18 (annexes incluses)
ou marchés publics en deçà des seuils de la même directive. Si le bénéficiaire externalise
toute la mise en œuvre de l’ensemble ou une partie des projets par voie de marchés publics,
l’option de coûts simplifiés ne peut pas être appliquée à la partie faisant l’objet de la
passation de marchés publics.
Cas d’applicabilité : Si le bénéficiaire met lui-même un projet en œuvre (c’est-à-dire
qu’il garde le plein contrôle de la gestion et de la mise en œuvre du projet), l’option de coûts
simplifiés est applicable, même si certaines catégories de coûts dans le projet ont fait l’objet
d’une passation de marchés (par exemple, une partie des coûts de mise en œuvre du projet
comme les services de nettoyage, une expertise externe ou encore de l’achat de mobilier).
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