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GESTION DES FINANCEMENTS REGIONAUX 

DISPOSITIF  

COOPERATION TRANSFRONTALIERE  

 
 
 

1. Objet du dispositif 
 
Région transfrontalière par excellence, située au cœur du Sud-Ouest européen, la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée entretient des relations privilégiées avec les territoires 
transfrontaliers, notamment la Principauté d’Andorre et les communautés autonomes 
d’Aragon et de Catalogne. 
 
Dans ce cadre, elle souhaite renforcer la coopération entre les acteurs d’Occitanie et leurs 
partenaires transfrontaliers. Elle a ainsi comme ambition de les accompagner et de les 
soutenir dans leurs projets de coopération transfrontalière.  
 
Afin de favoriser et de renforcer cette coopération, la Région a mis en place un dispositif 

qui permettra notamment le lancement d’appels à projets bilatéraux de coopération 

transfrontalière Occitanie-Andorre, Occitanie-Aragon, Occitanie-Catalogne. 

 
2. Nature de l’intervention régionale :  

 
Subventions de fonctionnement spécifique  
Subvention d’investissement 
 

 
3. Dépôt de la demande 

 
Le dispositif fonctionnera principalement dans le cadre d’appel à projets. Dans ce cas, les 
dossiers devront être déposés au plus tard à la date figurant sur l’appel à projets publié 
sur le site internet de la Région 
 
Les dossiers sollicitant un financement pour des opérations qui auraient débuté avant la 
date de réception de la demande de financement pourront être considérés recevables par 
la Région. 
 
 

4. Dépenses éligibles 
 

o Caractéristiques des dépenses éligibles  
 

Les dépenses éligibles sont les dépenses à la charge directe du bénéficiaire.  
 
Sont considérées comme dépenses éligibles dans le cadre de ce dispositif : 

- Les frais de déplacement 
- Les prestations externes de conseil, de communication, d’événementiel 
- Les achats d’études, de documents, de base de données, de logiciels, de petits 

matériels 
- Les frais de personnel  
- Coûts indirects (seront limités à 10% du budget de chaque partenaire) 
- Investissement le cas échéant 
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o Date de prise en compte des dépenses 
 
Les dépenses du projet pourront être prises en compte de manière rétroactive, à 
compter, au maximum, du 1er janvier de l’année de dépôt de la demande.    
 
 

5. Modalités de calcul du financement régional  et de versement du 
financement régional  

 

 
Dans tous les cas, l’aide régionale ne pourra être supérieure à 50% du coût total TTC du 
budget du/ des partenaire/s d’Occitanie. 
 

 
 

o Type de versement  

 
Pour les subventions proportionnelles 

 
 
Le versement du financement attribué dans le cadre du présent dispositif est 
proportionnel, c’est-à-dire que son montant varie en fonction du degré de réalisation de 
l’opération subventionnée, au prorata des dépenses justifiées ou par application d’un 
barème unitaire. Le financement ne pourra en aucun être réévalué, même si les 
dépenses justifiées dépassent le montant prévisionnel de l’opération. 
 
 
Le montant du financement régional peut notamment être réduit si les écarts entre les 
postes de dépenses prévus et réalisés ne sont pas justifiés et fondés. Dans le cas où 
l’écart n’est pas justifié, le montant retenu ne peut excéder, par poste de dépenses, celui 
présenté dans le budget prévisionnel ou le plan de financement. 
 
 

o Rythmes de versement 

 
Modalités financières 

 
La subvention donne lieu au versement : 
 

• D’une avance représentant 60% de la subvention attribuée, 
• D’acomptes représentant 20% de la subvention attribuée, 
• Du solde représentant 20% de la subvention attribuée.  

 
 

o Pièces à produire au moment du versement 
 
Le RGFR renseigne une liste de pièces, obligatoires et minimales, devant être fournies 
par le bénéficiaire au moment des différentes étapes du versement (article 7.3Pièces à 
produire). 
 
 
 
 

 
 

o Pièces à produire au moment du versement 
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L’annexe « Dépenses éligibles », transmise à chaque bénéficiaire avec l’arrêté 
attributif ou convention, recense les postes de dépenses admis, les bases de calcul 
ainsi que les justificatifs de dépenses à fournir. 
 

Reversement de la subvention 
 
Si un projet de coopération prévoit la participation de différents acteurs 
d’Occitanie, il sera possible de signer une convention avec un seul bénéficiaire 
qui agira en tant que chef de file du projet. Dans ce cas, le bénéficiaire devra 
redistribuer le financement régional attribué aux différents partenaires selon 
les modalités établies dans la convention. 
 
 
Informations sur la participation de la Région 
 
Le bénéficiaire devra convier la Région à la conférence de presse qui serait 
éventuellement organisée dans le cadre de l’opération financée / à l’inauguration de 
l’équipement  / ou de tout autre type de manifestions objet du financement.  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  

- informer la Région de toute initiative de communication publique ayant trait à 
l'opération mentionnée  

- faire état du concours de la Région  
- faire connaître le soutien de la Région lors des actions de relations avec la presse 

(dossiers et communiqués de presse, conférences de presse, etc.), en étroite 
concertation avec la Région Occitanie  

- apposer, sur tout document informatif relatif à l'opération subventionnée, le logo 
de la Région Occitanie. 

- permettre à la Région, de faire apposer sur les lieux de réalisation de l’opération 
une plaque inaugurale, dans le cas du financement d’équipement(s). 

 

 
Conditions d’éligibilité 
 
L’aide régionale via ce dispositif ne pourra intervenir que si les conditions suivantes sont 
réunies : 

- Le bénéficiaire devra avoir son siège social ou une antenne régionale dans la 
région Occitanie.  

- Une partie des activités du projet devra être réalisée sur le territoire régional ou, a 
minima, des acteurs régionaux devront clairement bénéficier de retombées 
directes ou indirectes. 

- Dans le cadre de l’appel à projets, le partenariat devrait être constitué d’au moins 
un partenaire d’une des zones de coopération 

o Catalogne 
o Aragon 
o Principauté d’Andorre 

 
Le projet présenté ne bénéficie d’aucune autre aide régionale (gérée par une direction 
sectorielle).  
 
Le projet devra présenter un intérêt au regard de la coopération transfrontalière. Le 
caractère innovant et la durabilité du projet seront aussi des critères prioritaires de 
sélection du projet. 
 
 

 
Modalités pratiques 
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Les appels à projet seront publiés sur le site internet de la Région Occitanie. Les 
demandes hors appel à projets sont à adresser directement à la Présidente de la Région 
Occitanie. 
 


