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Procédure de montage d’un dossier Plateforme régionale de recherche et d’innovation  

 

� Cette synthèse vise à présenter les différentes étapes de montage d’un dossier Plateforme régionale de recherche et 

d’innovation, et liste les pièces administratives et techniques devant être fournies aux services instructeurs. 

 

Phase 1 : Déclaration d’intention   

 
Afin de déterminer de l’éligibilité de votre projet au sein du dispositif d’aide régional Plateforme régionale de recherche et 

d’innovation, il vous est demandé de remplir une déclaration d’intention.  

Ce document  doit être adressé à l’adresse suivante en deux exemplaires papier originaux, et en version électronique à : 

prri@laregion.fr. 

 

� Pour les projets menés sur l’Académie de Toulouse : 

Madame la Présidente 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Site de Toulouse 

Direction de la Recherche, du Transfert Technologique et de l’Enseignement Supérieur 

22, boulevard Maréchal Juin 

31406 TOULOUSE Cedex 9 

 

� Pour les projets menés sur l’Académie de Montpellier : 

Madame la Présidente 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Site de Montpellier 

Direction de la Recherche, du Transfert Technologique et de l’Enseignement Supérieur 

201, avenue de la Pompignane 

34296 MONTPELLIER Cedex 2 

 

Votre projet fera alors l’objet d’une analyse par les services instructeurs quant au respect des critères suivants : 

• Une durée de projet comprise entre une et trois années maximum ; 

• Un projet correspondant à un programme de R&D en collaboration public et privé associant une plateforme de 

recherche  et une ou plusieurs entreprises ; 

• Un projet relevant d’un domaine de spécialisation intelligente de la Région Occitanie
1
 ; 

• La réalité de la demande industrielle ; 

• L’engagement financier des entreprises ; 

 

Cette analyse permettra de juger de la recevabilité de votre projet au dispositif  selon la procédure suivante : 

• En cas d’inéligibilité de votre projet au sein du dispositif : un courrier vous sera adressé par les services de la Région, 

vous informant de l’inéligibilité de votre projet ; 

• En cas d’éligibilité de votre projet au sein du dispositif : un courrier vous sera adressé par les services de la Région, 

vous invitant à compléter votre dossier de demande par le dépôt d’une demande d’aide Région et FEDER détaillée ci-

dessous. 

 

                                       
1 Pour plus d’informations sur ces domaines merci de vous référer : 

• S3 Languedoc-Roussillon : http://www.3s-en-lr.com/ 
• S3 Midi-Pyrénées : http://www.midipyrenees.fr/Domaines-de-specialisation-intelligente 
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Phase 2 : Dossier final de  demande d’aide Région et FEDER  

 

� Attention : selon le fléchage du cofinancement FEDER sur le Programme Opérationnel FEDER LR ou le Programme Opérationnel 

FEDER MP, l’étape suivante est différente. Le bénéficiaire est invité à se référer à la procédure du Programme Opérationnel concerné : 

 

      PO Languedoc-Roussillon     PO Midi-Pyrénées / Garonne 

 

            

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt par le porteur de la demande FEDER et 
Région sur la plate-forme E-synergie + 

compléments d’information par mail 

�se référer à l'annexe pour les différentes étapes 

Réception de la demande par les services de la 
Région 

Edition de l’attestation de dépôt et envoi au 
porteur = date d’éligibilité des dépenses 

Complétude administrative, édition d’un AR 
d’incomplétude / de complétude et envoi au 

porteur 

 

Instruction de la demande d’aide Région et 
FEDER puis programmation 

Dépôt par le porteur de la demande FEDER et 
Région sur la base d’un dossier papier en 2 

exemplaires.  

� Téléchargeable en suivant le lien communiqué par 

les services de la Région. 

Réception de la demande par les services de la 
Région 

Complétude administrative, édition d’un AR 
d’incomplétude / de complétude et envoi au 

porteur 

Instruction de la demande d’aide Région et 
FEDER puis programmation 

Edition de l’attestation de dépôt et envoi au 
porteur = date d’éligibilité des dépenses 
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Compléments nécessaires lors de la phase de complétude / dépôt de la demande Région et FEDER : 

 

 Organisme implanté sur 

l’Académie de Montpellier 

Organisme implanté sur 

l’Académie de Toulouse 

Lettre de demande datée et signée : une lettre de demande 

adressée à la Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée, signée du représentant légal, et comprenant les 5 

items ci-dessous : 

� Nom du bénéficiaire et sa taille (nombre de salariés, budget 

annuel du dernier exercice clos) ; 

� Localisation du projet ; 

� Descriptif succinct du projet, comprenant ses dates 

prévisionnelles de réalisation ; 

� La nature des dépenses prévisionnelles et le montant de 

dépenses ; 

� La forme d’aide publique sollicitée (ici il s'agit d’une 

subvention Région et FEDER le cas échéant) 

� Le montant d’aides publiques souhaité (FEDER et Région le cas 

échéant) 

X X 

Dossier de demande FEDER daté et signé  X 

Annexe : plan de financement FEDER X X 

Annexe : indicateurs de réalisation X X 

Annexe : projets partenariaux  X 

Convention de partenariat, le cas échéant
2
 X X 

Annexe : commande publique  X 

Délégation de signature, le cas échéant X X 

RIB – IBAN X X 

Copie de la dernière déclaration annuelle relative aux 

travailleurs handicapés 
 X 

Attestation de régularité fiscale et sociale (URSSAF, DRFIP) X X 

Attestation de non récupération de la TVA fournie par les 

services fiscaux, le cas échéant 
 X 

Délibération de l’organe compétant approuvant l’opération 

et son plan de financement prévisionnel 
X X 

Document attestant de l’engagement de chaque cofinanceur X X 

Pièces justificatives des dépenses, sur la base des pièces 

listées ci-dessous 
X X 

Annexe : projets générateurs de recettes (lorsque le coût 

total de l’opération est > 1M€) 
X X 

Projet d’accord de consortium, précisant le cas échéant 

l’apport en nature des partenaires et les modalités de cet 

apport (typologie d’apport en nature, valeur…) 

X X 

Annexe ESR X X 

 

� Pour les demandes d’aide FEDER déposées dans le cadre du PO Languedoc-Roussillon, ces pièces seront à transmettre via la plate-

forme de dépôt ou par voie dématérialisée. 

                                       
2  Cette convention devra être transmise au plus tard lors de l’instruction de la demande d’aide FEDER et Région, et sera un préalable 

la programmation et l’engagement des crédits FEDER et Région. 
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LES DEPENSES ELIGIBLES ET MODALITES DE JUSTIFICATION 
 

� Les pièces listées ci-dessous dans la colonne instruction doivent être fournies au moment du dépôt du dossier de demande et servent de justification aux dépenses prévisionnelles.  

Les pièces listées dans la colonne paiement doivent être fournies lors des demandes de paiement (acompte, solde) des subventions Région et FEDER. 
 

Dépenses éligibles Justificatifs à fournir au dépôt du dossier de demande d’aide Justificatifs à fournir lors des demandes de paiement 

FRAIS DE PERSONNEL 

Personnel permanent nécessaire au 

déroulement du projet (plancher de part 

d’activité sur le projet de 10%) 

 

Personnel non permanent (stagiaires, 

techniciens, assistants ingénieurs, IE, IR, post-

doctorants) 

 

Les salaires sont plafonnés à 80 000 € / an / 

salarié. 

Pour les personnels déjà recrutés : 

 

Soit ils sont affectés à 100 % de leur temps de travail sur l’opération, 

les pièces à fournir sont : 

→ Contrats de travail ou fiches de poste ou lettre de mission, précisant 

les missions, la période d’affectation des personnels à la réalisation du 

projet attestant du lien avec ce dernier 

→ Fiche de paie ou autre pièce comptable probante permettant de 

justifier du salaire prévisionnel 

 

Soit ils sont affectés pour une partie de leur temps de travail sur 

l'opération, les pièces à fournir sont : 

→ Lettres de mission attestant de la part d’activité sur le projet 

→ Fiche de paie ou autre pièce comptable probante 

 
Pour les personnels non recruté à la date de l’instruction : 

→ Lettre d’intention de recrutement signée par le représentant légal, 

précisant la part d’activité du candidat sur le projet 

→ Barème salarial justifiant du salaire retenu 

Pour les personnels déjà recrutés : 

 

Soit ils sont affectés à 100 % de leur temps de travail sur 

l’opération, les pièces à fournir sont : 

→ Fiches de paie ou autre pièce comptable probante 

 

Soit ils sont affectés pour une partie de leur temps de travail sur 

l'opération, les pièces à fournir sont : 

→ Suivi du temps passé sur le projet (extract base de données 

horaires, comptabilité temps sur modèle FEDER,…) 

→ Fiches de paie ou autre pièce comptable probante 

 
Pour les personnels recrutés après l’instruction : 

→ Contrats de travail ou lettres de mission ou fiches de poste, 

précisant les missions, la période d’affectation des personnels à la 

réalisation du projet 

→ Fiches de paie ou autre pièce comptable probante 

CONSOMMABLES 

Consommables et petit matériel nécessaires à 

la mise en œuvre du projet. 

 

Coût unitaire dépassant 5000 € 

→ Prévisionnel des consommables et petits matériels nécessaires 

(devis ou justification des montants retenus sur la base d’une note 

détaillée) 

→ Factures acquittées 

→ Pièces de marché si les consommables sont soumis à une 

procédure de commande publique 

PRESTATIONS EXTERNES (ETUDES, SOUS-TRAITANCE) 

Etudes, sous-traitance, prestations internes ou 

externes. 

Coûts auditables de plateformes externes au 

projet, y compris produits par le porteur de 

projet. 

→ Prévisionnel des coûts de prestations externes, expertises,… (devis 

ou justification des montants retenus sur la base d’une note détaillée) 

→ Factures acquittées 

→ Pièces de marché et contrats de sous-traitance le cas échéant 
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FRAIS DE MISSION 

Frais de mission liés à la valorisation des 

résultats du projet 

→ Devis ou justification des montants retenus sur la base d’une note 

détaillée précisant le type de frais de mission envisagés, les personnes 

concernées 

→ Note de frais signée du salarié et du représentant de la structure 

→ Justificatifs annexes (barème de remboursement en vigueur, 

tickets…) 

EQUIPEMENTS, TRAVAUX 

Matériels scientifiques structurants 

spécifiques ou modulaires. 

Coût unitaire d’au moins 10 000 € à la date 

de dépôt de la demande 

Travaux d’aménagement nécessaires à 

l’installation des équipements 

→ Devis des équipements 

→ Devis relatifs aux travaux envisagés 

→ Factures acquittées 

→ Pièces de marché 

FRAIS GENERAUX 

Forfait de 15% des dépenses de personnel 

éligible 

Aucun justificatif nécessaire, le forfait est calculé sur la base des dépenses de personnel éligible au moment de l’instruction et à chaque 

demande de paiement. 

CONTRIBUTIONS EN NATURE 

Mise à disposition d’équipements ou de 

ressources humaines par un partenaire 

extérieur (entreprise) pour la mise en œuvre 

du projet. 

Mise à disposition de ressources humaines : 

→ Lettres de mission attestant de la part d’activité du salarié et des 

missions exercées sur le projet 

→ Fiche de paie ou autre pièce comptable probante 

 

Mise à disposition d’équipements : 

→ Tout document permettant de justifier de la valeur de la 

contribution en nature et son adéquation avec les prix pratiqués sur le 

marché  

Mise à disposition de ressources humaines : 

→ Suivi du temps passé sur le projet (extract base de données 

horaires, comptabilité temps sur modèle FEDER,…) 

→ Fiches de paie ou autre pièce comptable probante 
 

Mise à disposition d’équipements : 

→ Tout document permettant de justifier de la valeur de la 

contribution en nature et son adéquation avec les prix pratiqués sur 

le marché 

  

 
Pour rappel, les dépenses suivantes sont inéligibles : 

• Dépenses d’immobilier, de foncier, de maintenance ou d’amortissements d’équipements existants ; 

• Dépenses inférieures à 500  


