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Calendrier indicatif de conventionnement 
et de paiement 2015

• Les notifications des décisions du comité de programmation du 28 mai seront 
adressées courant juin

• Conventions :

• Projets retenus sans réserve : conventions adressées en juin/juillet

• Projets retenus avec réserve : les conventions ne seront pas adressées avant la 
levée des réserves par le porteur de projet

• L’objectif est de finaliser l’ensemble des conventions pour septembre 2015 (= date 
prévisionnelle de réception des préfinancements UE)

• Le versement des avances devraient être fait entre septembre et le 15 octobre 
2015
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Calendrier indicatif de contrôle et de paiement 
des acomptes et soldes (1/2)

• Projets conventionnés en 2014 :
• 1er acompte des projets pluriannuels et soldes des projets annuels :

• Début des contrôles administratifs par le prestataire : novembre 2015

• Premiers paiements au 2ème trimestre 2016
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Calendrier indicatif de contrôle et de paiement 
des acomptes et soldes (2/2)

• Projets conventionnés en 2015 :
• 1er et 2ème acomptes des projets pluriannuels et soldes des projets annuels :

• Début des contrôles administratifs par le BGMFE (1er acompte) ou le 
prestataire (2ème acompte et solde) : 2ème trimestre 2016

• Premiers paiements au 3ème trimestre 2016

6



Calendrier indicatif de programmation (1/2)

• Rappel :

• 2014 : comités thématiques en juillet 

• 2015 : comités thématiques en mars/avril et comité de programmation en mai

• Actions spécifiques (il s’agit d’actions et de porteurs de projets déjà identifiés au 
sein du programme) : une consultation écrite du comité de programmation 
devrait être faite cette année. 
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Calendrier indicatif de programmation (2/2)

• 2016 (phase 1) : 

• Date limite dépôt des demandes de subvention : 15 septembre 2015

• Comités thématiques : janvier 2016

• Comité de programmation : février 2016

• 2016 (phase 2) : 

• Date limite dépôt des demandes de subvention : mars 2016

• Comités thématiques : juillet 2016

• Comité de programmation : début septembre 2016

� Ce rythme de 2 phases de dépôt et instruction par an devrait être poursuivi en 2017 
selon le même cadencement (sous réserve de la qualité des dossiers et de la réactivité 
de tous les acteurs)
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