
 
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

MISE EN ŒUVRE D’UN FONDS POUR PETITS PROJETS  

DANS LE CADRE DU FUTUR PROGRAMME INTERREG VI GRANDE RÉGION  

Luxembourg, le 08 octobre 2021 

Date de publication :  08 octobre2021 

Date de clôture :  28 janvier 2022 

 

I. Informations générales 

1. Présentation du cadre réglementaire 

Les Autorités partenaires (AP) ont décidé, lors de la réunion des représentants politiques des Autorités 

partenaires du futur programme Interreg Grande Région, le 12 mars 2021, de continuer à financer des 

petits projets pour la période de programmation 2021-2027 via l’objectif spécifique Interreg « une 

meilleure coopération de la gouvernance », notamment via l’objectif spécifique « Actions 

interpersonnelles pour une confiance accrue ». Dans le cadre de la mise en œuvre de cet objectif, il 

s’agit de financer des projets avec un faible volume financier (maximum de 100 000 € FEDER par projet), 

destinés à renforcer la confiance mutuelle, notamment en encourageant les actions « people 2 people » 

à travers tout le territoire du programme Interreg Grande Région 2021-2027. 
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Les règlements européens (UE) 2021/1059 Articles 24 & 25 et (UE) 2021/1060 Article 2 (10) & Article 2 

(18) prévoient deux options pour la mise en œuvre des « microprojets » : 

1. la première option préconise le traitement des petits projets via la procédure généralisée pour tous 

les projets, soumis lors d’appels à projets pour le programme Interreg GR 21-27. 

2. La deuxième option propose de gérer les petits projets via un « fonds pour petits projets » (FPP), 

qui permet d’appliquer des procédures simplifiées et allégées, dédié à la gestion de petits projets.  

L’expérience de l’actuelle période de programmation a montré que la mise en œuvre des microprojets 

via un cadre réglementaire généralisé ne favorise, ni une programmation allégée, ni une mise en œuvre 

simplifiée des microprojets. C’est pourquoi, la possibilité de mettre en œuvre des microprojets par le 

biais d’autres outils tels qu’un fonds pour petits projets représente une alternative intéressante pour la 

prochaine période de programmation (2021-2027). 

Ainsi le GECT - Autorité de gestion du programme Interreg V Grande Région (AG) lance un appel à 

manifestation d'intérêt afin de rechercher, évaluer, et le cas échéant sélectionner une structure 

susceptible de pouvoir mettre en œuvre un tel Fonds pour petits projets.  

2. Contexte de l’appel à candidatures  

La Commission européenne (CE) a publié au mois de juin 2021 le paquet législatif pour la mise en œuvre 

de la politique de cohésion de l'Union européenne (UE) pour la période 2021-2027. L'un des objectifs 

que l'UE souhaite réaliser dans le cadre de sa politique de cohésion consiste à encourager la mise en 

œuvre de projets à petite échelle, qui impactent directement les citoyens de la Grande Région et 

contribuent à une confiance accrue entre les personnes de part et d’autre de la frontière via la 

coopération transfrontalière. 

Un fonds pour petits projets est un nouvel instrument qui a été développé et introduit pour la période 

de programmation 2021-2027. Cet instrument permet la mise en œuvre de projets de petite envergure 

dans le cadre de l’article 24 et l’article 25 du règlement (UE) 2021/1059. Le fonds pour petits projets 

ainsi créé pourra donc établir ses propres procédures et critères de sélection (Art.25(3) règlement UE 

2021/1059) et pourra profiter d’un contrôle financier allégé (Art.25(6) règlement UE 2021/1059). 

Le gestionnaire du fonds sera donc responsable de l’organisation et du lancement des appels à projets, 

ainsi que de l’évaluation des projets soumis lors de ces appels. Il incombera au comité de sélection mis 

en place par la structure de gestion (en évitant des conflits d’intérêt entre les demandeurs, évaluateurs 

et décideurs) de sélectionner les projets soumis selon la procédure établie par la structure de gestion et 

en accord avec les règlements européens énoncés. L’organe de gestion sera également responsable du 

suivi des projets afin d’assurer leur mise en œuvre et l’application des règles du programme et du FPP. 

Il convient également de noter que ce fonds devra être géré par un GECT ou toute autre structure 

transfrontalière ou nationale en Grande Région (Art.25(2) règlement (UE) 2021/1059). Cette structure 

sera donc responsable de la gestion du fonds (Article 25(2) règlement (UE) 2021/1059) et de la mise en 

place du dispositif de gestion, ainsi que de la sélection des projets (Article 25(3) règlement UE 

2021/1059) qui sont soumis dans le cadre des appels à projets du fonds pour petits projets. Si le fonds 

est géré par une structure nationale, cette dernière devra établir un Comité de sélection transfrontalier 

(composé de structures de part et d’autre de la frontière), afin de décider des projets à retenir. Aucune 

structure n’est habilitée à déléguer le pouvoir de sélection à une structure intermédiaire (Art.25(4) 

règlement UE 2021/1059). 
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Un tel fonds pour petits projets peut se voir alloué jusqu’à 20% de l’enveloppe financière totale du 

programme Interreg. Sur base de l’allocation totale au fonds pour petits projets, 20% de cette allocation 

totale pourra être dédiée aux frais de gestion de ce fonds (Art.25(5) règlement (UE) 2021/1059). Les 

autorités partenaires du programme ont décidé d’attribuer un montant total de 2 448 571,03€ au fonds 

pour petits projets. En conséquence, le budget FEDER disponible pour les frais de gestion s’élève à 

489 714,21 € et devra être cofinancé par la structure de gestion via des fonds propres ou d’autres 

cofinancements publics ou privés.  

3. Le programme Interreg VI A Grande Région 

Participent au programme l’Etat et les Régions suivants : 

 Le Grand-Duché de Luxembourg 

 La Préfecture de la Région Grand Est 

 La Région Grand Est 

 Le Département de la Meuse 

 Le Département de la Moselle 

 Le Département de Meurthe-et Moselle 

 Le Land de la Sarre 

 Le Land de la Rhénanie-Palatinat  

 La Wallonie 

 La Fédération Wallonie-Bruxelles 

 La Communauté Germanophone de Belgique 

Dans le cadre de la politique régionale, le Fonds européen de développement régional (FEDER) est 

destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union européenne. 

Les langues officielles du programme sont le français et l’allemand. 

Pour plus d’informations sur le programme veuillez-vous référer au site interreg-gr.eu. 

II. Autorité contractante  

GECT-Autorité de gestion Programme Interreg V A Grande Région 

c/o Ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire  

Département de l'aménagement du territoire 

4, Place de l’Europe 

L-1499 Luxembourg  

Christiane.Fortuin@mat.etat.lu 

 

III. Prestations escomptées de la part de la structure de gestion du 

fonds pour petits projets 

L’autorité de gestion du programme fournit à la structure désignée pour la mise en œuvre du Fonds 

pour petits projets un document en accord avec l’article 22(6) du règlement UE 2021/1059 qui précise 

les « conditions auxquelles une aide est octroyée pour cette opération, notamment les exigences 

spécifiques concernant les produits ou services à livrer, le plan de financement, le délai d’exécution et, 

le cas échéant, la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de 

paiement de l’aide ». 

mailto:Christiane.Fortuin@mat.etat.lu
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La structure de gestion du fonds pour petits projets et responsable d’assurer l’exécution des tâches 

comme définies dans le cadre de l’article 25 (3) du règlement UE 2021/1059. Ainsi cette structure doit 

également : 

a) mettre en place une procédure de sélection transparente et non discriminatoire ; la structure de 

gestion désignée devra établir une procédure qui soit facilement compréhensible par des petites 

structures/administrations/personnes ne connaissant pas les programmes Interreg ou les fonds 

structurels européens. 

b) Appliquer, pour la sélection des petits projets, des critères objectifs qui permettent d’éviter les 
conflits d’intérêts, la structure de gestion étant responsable de l’instruction et de la sélection des 
projets soumis devra établir une procédure qui assure que les personnes faisant l’instruction et la 
sélection ne soient pas touchées par des conflits d’intérêts dans la réalisation de leurs tâches. 

c) Evaluer les demandes d’aide ; la structure de gestion désignée devra mettre à disposition du fonds 

des ressources humaines nécessaires à l’évaluation des demandes soumises et cela dans des délais 

raisonnables, compte tenu de la taille des projets et des structures concernées. 

d) Sélectionner les projets et fixer le montant de l’aide pour chaque petit projet ; la structure devra 

établir un montant de cofinancement global pour les projets et assurer que les projets aient les 

cofinancements requis à la réalisation du projet.  

Il convient de noter que la définition des critères de sélection ainsi que la définition du montant 
maximal pouvant être attribué à un projet retenu se fera en consultation avec l’Autorité de gestion 
du programme Interreg Grande Région. 

e) Etre responsable de la mise en œuvre de l’opération et conserver tous les documents justificatifs 

requis pour la piste d’audit conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) 2021/1060 ; la 

structure de gestion retenue devra prendre des dispositions afin que tous les documents en 

relation avec le fonds pour petits projets soient accessibles jusqu’au moins le 31.12.2040. 

f) Mettre à la disposition du public la liste des destinataires finaux de l’opération : la structure devra 

maintenir et, suite à chaque appel à projets réalisé, mettre à jour une liste des structures 

bénéficiant de fonds FEDER. Cette liste devra également inclure les montants attribués à chaque 

opérateur. 

Le bénéficiaire veille à ce que les destinataires finaux respectent les exigences énoncées à l’article 36 du 

règlement (UE) 2021/1059. 

 

IV. Procédure de candidature  

L'objectif de cet appel à manifestation d’intérêt est de recueillir les candidatures de structures 

transfrontalières ou de structures nationales en Grande Région intéressées à assurer la gestion du fonds 

pour petits projets sur l’ensemble de la période de programmation. Les structures intéressées doivent 

disposer d’un fonds de trésorerie et des ressources humaines nécessaires afin de pouvoir mettre en 

œuvre et gérer un tel fonds.  
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 Dans une première phase de cet appel, l’AG va évaluer les candidatures selon les critères prévus 

dans les règlements, ainsi que des critères de bonne gestion d’entreprise 

(Instruction d’éligibilité - i.e. statuts de la structure, bilan financier, nombre d’employés.) Les 

candidatures qui ne respectent pas l’ensemble des critères règlementaires ne passeront pas à la 

prochaine étape d’évaluation. 

 Suite à cette première évaluation des expressions d’intérêt introduites, l’AG transmettra les 

dossiers retenus lors de l’instruction d’éligibilité aux autorités partenaires du programme (AP). 

L’AG et les AP procéderont alors à une évaluation de ces dossiers (évaluation selon les critères 

de sélection de l’appel à candidatures) 

 Finalement les AP prendront une décision quant à la structure à retenir pour mettre en œuvre 

le Fonds pour petits projets. 

La structure retenue s’engage à mettre en œuvre le Fonds pour petits projets pendant toute la durée 

de la période de programmation. La structure s’engage également à soumettre tous les documents de 

clôture du fonds au plus tard, deux ans suite à la fin de période de programmation soit jusqu’au                   

31. 12. 2029. 

 

V. Modalités de la soumission de l’offre  

Les manifestations d'intérêt doivent être soumises en langue française et allemande par voie 

électronique sous format PDF. Tous les dossiers envoyés par d'autres moyens (par exemple, versions 

papier) seront automatiquement rejetés. 

Les documents soumis doivent être signés (signature électronique possible) par le représentant légal de 

la structure. 

Date limite : 28 janvier 2022 

Une liste des documents requis est indiquée au point VI du présent appel à manifestations d'intérêt. 

 

VI. Informations et documents à fournir  

Tous les dossiers doivent être clairs, complets et cohérents avec toutes les exigences exposées dans 

l’appel à manifestations d’intérêt. Les offres doivent être signées par le représentant légal ou 

représentant dument habilité de la structure.  

Les structures intéressées sont priées de structurer leur dossier comme indiqué ci-dessous : 

1) Document 1 – Partie administrative (voir proposition administrative) 

2) Document 2 – Partie technique  (voir proposition technique) 

3) Document 3 – Partie financière  (voir documents financiers) 
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Proposition administrative 

La proposition administrative devra consister en une réponse claire et compréhensible aux critères 

d’éligibilité du point VIII.  

 

Proposition technique 

La proposition technique devra consister en une réponse claire et compréhensible à toutes les exigences 

établies dans la partie V de ce document, fournissant une description pratique et détaillée des services 

proposés pour la mise en œuvre du FPP.  

Plus spécifiquement, elle devra contenir la composition de l’équipe mise à disposition pour la réalisation 

de la mission : expérience et qualifications des personnes en question, expérience dans le domaine 

thématique des fonds structurels et des programmes de coopération européenne. 

Cette proposition devra également inclure une première ébauche de procédure de sélection 

transparente et non discriminatoire. 

 

Documents financiers 

La structure devra soumettre les bilans financiers des trois dernières années ainsi que les certificats du 

service comptable / comptable public certifiant un fonds de trésorerie nécessaire pour la mise en œuvre 

du fonds pour petits projets. 

Le fonds doit faire ses demandes de paiement au programme comme les autres projets. Le contrôle 

financier sera fait au niveau du fonds et la fonction comptable du programme se charge du paiement 

au FPP. Ceci rallongera probablement les délais de paiement. La structure concernée devra pouvoir 

avancer les fonds nécessaires pour pouvoir financer p.ex. le salaire de/des agents responsables de la 

gestion du fonds ainsi que dans une certaine mesure des demandes de paiement des projets 

sélectionnées afin de ne pas devoir attendre le versement des fonds par le programme. 

 

VII. Protection des données à caractère personnel 

Le traitement de la manifestation d'intérêt implique l'enregistrement et le traitement de données à 

caractère personnel (telles que le nom de la personne de contact, ainsi que des données de contact 

comme un numéro de téléphone, et une adresse e-mail). Ces données seront traitées conformément 

au règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 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 (règlement général sur la protection des données). 
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VIII. Critères d’exclusion, d’éligibilité et de sélection  

1. Critères d’exclusion  
Sont exclus de la participation les structures qui : 

 sont en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de 

cessation d'activité, ou font l'objet d'une procédure concernant ces matières, ou sont dans toute 

situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et 

réglementations nationales ; 

 ont fait l'objet d'une sanction administrative pour s'être rendus coupables de fausses déclarations 

en fournissant les renseignements exigés par un pouvoir adjudicateur pour leur participation à une 

procédure de passation de marché ou pour n'avoir pas fourni ces renseignements ou pour avoir 

été déclarés en défaut grave d'exécution d'un contrat ; 

 

2. Critères d’éligibilité  
Les critères d’éligibilité énumérées ci-après s’appliquent exclusivement à la première phase de la 

procédure de candidature. Comme indiqué sous point III de cet appel à candidatures, les critères 

d’éligibilité se divisent en critères définis par les règlements européens et en critères de bonne gestion 

d’entreprise.  

Critères règlementaires 

La structure de gestion doit être une entité juridique transfrontalière, un GECT ou une entité dotée de 

la personnalité juridique (Règlement UE 2021/1059 Art.25(2)). 

Lorsque le bénéficiaire n’est ni une entité juridique transfrontalière, ni un GECT, une entité à laquelle 

sont associés des représentants d’au moins deux pays participants, dont au moins un est un État 

membre, sélectionne les petits projets conjoints (Règlement UE 2021/1059 Art.25(2)). 

Ainsi une entité nationale dotée de la personnalité juridique doit inclure dans le dossier soumis au 

programme une première proposition d’un Comité de sélection (et d’une procédure de vote) en incluant 

au moins deux versants de la Grande Région. 

Critères de bonne gestion d’entreprise 

Le bilan de la structure ne peut pas être négatif lors de la soumission du dossier de candidature et deux 

des trois dernières années comptables doivent montrer une balance positive. 

La structure concernée doit pouvoir démontrer que le personnel actuellement engagé dans la structure 

est suffisant afin de pouvoir assurer les fonctions courantes de la structure et que la structure peut 

ajouter des postes dédiés à la gestion de ces petits projets le cas échéant. Il devra être assuré que les 

postes ajoutés seront dédiés à mise en œuvre du fonds pour petits projets (fiche de poste rédigée à cet 

effet). 

 

  



 

8 

3. Critères de sélection  

 Points 

Critère 1 : 5 

expérience pertinente dans le domaine de l’administration publique et des fonds publics ;  

Critère 2 : 20 

expérience pertinente dans le domaine de la coopération transfrontalière et expérience 
de conseil avec un focus particulier à la mise en œuvre de projets de coopération ; 

 

Critère 3 : 50 

Pertinence de la proposition technique (organisation du dispositif, ressources affectées, 
procédures prévues etc.) ; 

 

Critère 4 : 5 

connaissance du territoire de la Grande Région et des langues qui y sont parlées (les agents 
responsables devront avoir un niveau équivalent en français et en allemand) 

 

Critère 5 : 20 

L’organe décisionnel de la structure transfrontalière responsable pour la sélection des 
projets ou le comité de sélection établi par la structure nationale est composé d’au moins 
un représentant de chaque versant de la Grande Région  

 

Total 100 

 

Les critères de sélection seront utilisés lors de la deuxième phase d’analyse pour déterminer la valeur 

des offres, allant jusqu’à un score maximal de 100 points. L’offre réunissant le maximum de points sera 

retenue. 

IX. Documents d'orientation et informations complémentaires 

http://www.interact-eu.net/library#o=library/video-interreg-specific-objective-1-better-interreg-governance-qa-

session-ec-dg-regio    

http://www.interact-eu.net/library#2952-presentations-interreg-specific-objective-1-better-interreg-governance  

http://www.interact-eu.net/library#o=library/video-interreg-specific-objective-1-better-interreg-governance-ec-

dg-regio  

http://www.interact-eu.net/library#o=library/video-interreg-specific-objective-1-better-interreg-governance-qa-session-ec-dg-regio
http://www.interact-eu.net/library#o=library/video-interreg-specific-objective-1-better-interreg-governance-qa-session-ec-dg-regio
http://www.interact-eu.net/library#2952-presentations-interreg-specific-objective-1-better-interreg-governance
http://www.interact-eu.net/library#o=library/video-interreg-specific-objective-1-better-interreg-governance-ec-dg-regio
http://www.interact-eu.net/library#o=library/video-interreg-specific-objective-1-better-interreg-governance-ec-dg-regio

