
 

 

CLOTURE DU PROJET 

 

1.1. Contexte 

Une fois le projet parvenu au dernier semestre de mise en œuvre, il devra fournir une vue d’ensemble des 

réalisations effectuées dans le cadre du projet et du partenariat au moment de la clôture, ainsi que 

l’incidence durable de ces réalisations.  

Le rapport final réunit donc un ensemble de documents-clés en matière de communication et de 

capitalisation, et constitue la carte de visite du projet.  

 

1.2. Composition du rapport final 

En résumé, les documents requis en fin de projet sont les suivants : 

1. Le dernier rapport d’avancement (à envoyer dans un délai de 2 mois suivant la date de fin des 

activités du projet), 

2. Le rapport de clôture (à envoyer dans un délai de 2 mois suivant la date de fin des activités du 

projet), 

3. Un CD-Rom (à envoyer dans un délai de 2 mois suivant la date de fin des activités du projet), 

4. La check-list pour la clôture administrative (dans un délai de 2 mois suivant la date de fin du 

projet, sauf si un rapport financier supplémentaire est sollicité, dans ce cas cette check-list devra 

être transmise dans un délai de 5 mois après la date de fin du projet), 

5. Le rapport financier additionnel pour une extension de 3 mois (à envoyer dans un délai de 5 

mois suivant la date de fin des activités du projet), 

 

Le dernier rapport d’avancement retrace la mise en œuvre des 6 derniers mois du projet, comme 

l’indique le formulaire de candidature approuvé. Il doit être transmis dans un délai de 2 mois à compter de la 

date de fin des activités réalisées au titre du projet.  

 

Le rapport de clôture est un document Excel contenant les principales informations relatives à la mise en 

œuvre des activités, aux résultats obtenus et aux leçons tirées de la conduite du projet.  

 

Le CD-Rom devra contenir les productions les plus représentatives du projet, en termes de communication 

et de réalisations concrètes.  

 

La check-list pour la clôture administrative devra être retournée : 

 

- avec le rapport de clôture, quand le projet ne demande pas à bénéficier des trois mois 

supplémentaires pour les derniers paiements, 

- avec le rapport financier additionnel, lorsque le projet a demandé à en bénéficier. 

(Merci de consulter les informations ci-dessous concernant le rapport financier additionnel) 
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La check-list pour la clôture administrative devra contenir en annexe les documents suivants : 

- Des attestations de cofinancements pour chaque partenaire de projet (voir modèle type du 

programme) 

- Des relevés bancaires ou des documents probant équivalents indiquant les flux de FEDER 

jusqu'au dernier rapport d'avancement payé, notamment les mouvements suivants : 

a. de l'Autorité de certification vers le partenaire chef de file (LP) 

b. Du LP vers les partenaires de projet (PP) 

c. De chaque PP confirmant la bonne réception de la part FEDER afférant à chaque demande 

de paiement.  

 

- Des relevés bancaires ou des documents juridiques équivalents, pour chaque partenaire 

concerné, justifiant de la réception du cofinancement provenant de source(s) externe(s).  

- Un plan d'action prévoyant une estimation des recettes nettes qui seront générées par le projet au 

cours des 5 années suivant la date de fin du projet (uniquement pour les projets générant des 

recettes après leur date de fin). 

 

Les relevés bancaires devront normalement être fournis par la banque du partenaire. Ce document doit 

indiquer clairement l'origine du mouvement de trésorerie (=> qui a transféré l'argent), le bénéficiaire (=> le 

titulaire du compte), le montant exact des fonds transférés (exprimé de préférence en euros), ainsi que la 

raison du mouvement (par exemple Projet X, demande de paiement n°1). 

 

Que faire si le partenaire ne peut pas envoyer de relevé bancaire ? 

Si, pour des raisons liées au règlement interne de l'organisme, un partenaire ne peut pas envoyer un tel 

document, un document juridique équivalent portant les mêmes informations que celles citées 

précédemment devra être fourni, signé par un représentant légal ou une personne de l'organisme autorisée 

à donner au document une valeur juridique, et joint à la check-list pour la clôture administrative.  

 

Un rapport financier additionnel devra aussi être réalisé si le projet demande à pouvoir reporter les 

coûts concernant : 

- les coûts administratifs supportés par le projet et ayant été réglés au cours de cette période 

supplémentaire de trois mois couverte par le rapport additionnel, 

- et/ ou les coûts induits par la mise en œuvre du projet, mais payés au cours de cette période 

supplémentaire de trois mois. 

 

Dans ce cas, le modèle-type de rapport financier additionnel devra être demandé au STC au moment de 

l'envoi du dernier rapport d'avancement.   

 

1.3. Procédure pour la clôture du projet. 

A – Soumission du rapport final 

 

1. Si le projet n’a pas l’intention de réclamer le remboursement des coûts pour la période de trois mois 

suivant la date de fin du projet : 
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Dans ce cas, le partenaire chef de file devra transmettre les documents suivants dans les deux mois suivant la 

fin de la mise en œuvre du projet : 

- Dernier rapport d’avancement (un original singé de la version papier et une version 

électronique), 

- Rapport de clôture (version électronique seulement), 

- CD-Rom, 

- les documents supplémentaires mentionnés dans la check-list pour la clôture administrative  

(version électronique). 

Par exemple, si un projet se termine le 31 décembre de l'année N (le T0 indiqué dans le graphique ci-dessous), 

le partenaire chef de file devra envoyer un rapport d'avancement (reprenant uniquement les coûts afférant et 

payés avant le 31 décembre de l’année N), un rapport de clôture, un CD-Rom et les documents indiqués dans la 

check-list pour la clôture administrative pour le 1er mars de l’année N+1 au plus tard (le T2 indiqué dans le 

graphique ci-dessous). 
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Procédure de clôture sans rapport financier additionnel 

2 mois 

Le STC envoie des 

modèles types de : 

– Le rapport de clôture;  

– Le dernier rapport 

d'avancement 

– Déclarations de 

cofinancement   

– Check-list pour la 

clôture administrative 

– Procédure de 

soumission 

 

Le LP envoie :  

 
– Le dernier 

rapport 

d'avancement 

– Le rapport de 

clôture 

– Le CD ou la clé 

USB  

– Les déclarations 

de cofinancement 

de tous les PP  

– Les relevés 

bancaires 

indiquantle 

paiement du 

dernier rapport 

d’avancement pour 

tous les 

partenaires (PP) 

 

T2 T0 T2 + x 

semaine

s  

L'AC assure les 

paiements 

correspondant 

à ce qui suit: 

– Le dernier rapport 

d'avancement 

périodique 

 

T2 + x 

semaines + 1 

Le LP envoie :  

 
– Les derniers 

relevés bancaires 

en attente 

correspondant au 

dernier rapport 

d'avancement  

 Le STC remplit : 

– La lettre de clôture 

– L'analyse 

économique 

– Le solde final 

 

T2 + x semaines 

+1  

Le STC envoie :  

– La lettre de clôture 

– Les annexes 

 

     STC vérifie    STC vérifie 
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2. Si le projet souhaite réclamer les coûts relatifs à la période de trois mois suivant la fin du projet : 

 

Le partenaire chef de fil devra transmettre les documents suivants dans les 2 mois suivant la fin de la période 

d'éligibilité : 

- Dernier rapport d’avancement (un original signé de la version papier et une version 

électronique), 

- Rapport de clôture (version électronique seulement), 

- CD-Rom 

Une fois ces documents transmis au STC, le partenaire chef de file devra demander au STC le modèle-type de 

rapport financier additionnel.  

Un original signé de la version papier et une version électronique de ce rapport financier additionnel devra 

être envoyé avec les documents spécifiés dans la check-list. 

Ces documents devront être transmis au STC dans les 5 mois suivant la fin du projet (soit au plus tard le 31 

mai de l'année N+1, si nous reprenons l'exemple mentionné au point 1 ci-dessus). 

 

 

Veuillez noter que sans réception par le STC de l’ensemble des documents attendus, le projet ne peut pas 

faire l'objet d'une clôture administrative, et le paiement de la dernière tranche du FEDER ne peut pas être 

enclenché. 
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Procédure de clôture avec rapport financier additionnel 

Le STC 

envoie des 

modèles types 

de : 

– Le rapport de 

clôture;  

– Le dernier 

rapport 

d'avancement 

– Déclarations de 

cofinancement  

– Check-list pour la 

clôture 

administrative 

– Procédure de 

soumission 

 

Le LP envoie :  

 
– Le dernier 

rapport 

d'avancement 

– Le rapport de 

clôture 

– Le CD ou la clé 

USB  

– Déclarations de 

cofinancement des 

PP qui ne 

présenteront pas 

de rapport 

financier 

additionnel 

– Les relevés 

bancaires 

documentant les 

mouvements de 

trésorerie du 

FEDER jusqu'à la 

dernière demande 

payée émanant 

des mêmes PP 

 

Le LP envoie :  

 

-Rapport financier 

additionnel  

– Déclarations de 

cofinancement des 

partenaires soumettant le 

rapport financier 

additionnel 

– Relevés bancaires 

documentant les 

mouvements de trésorerie 

du FEDER du dernier 

rapport d'avancement (si 

financé par l'AC entre-

temps) 

Le STC 

envoie des 

modèles types 

de : 

• Modèle type 

de rapport 

financier 

additionnel 

 

T5 T2 T0 T5 + x 

semaines  

L'AC assure les 

paiements 

correspondant 

à ce qui suit: 

-(Le dernier rapport 

d'avancement 

périodique) 

– Rapport financier 

additionnel  

 

T5 + x 

semaines + 1 

Le LP envoie :  

 
– Derniers relevés 

bancaires en 

attente (du dernier 

rapport 

d'avancement 

et/ou du rapport 

additionnel) 

 
Le STC 

remplit : 

– La lettre de 

clôture 

– L'analyse 

économique 

– Le solde final 

 

T5 + x 

semaines + 1 

Le STC 

envoie :  

– La lettre de 

clôture 

– Les annexes 

 

   STC vérifie 

2 mois 

   STC vérifie    STC vérifie 
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Clôture administrative du projet 

1. Le STC procède à une vérification de tous les composants du rapport de clôture.  

Si les informations fournies dans le rapport sont insuffisantes ou si certains documents sont encore en 

attente, le STC demandera un complément d'informations ou des éclaircissements au partenaire Chef 

de file. 

Une fois la vérification terminée, l’autorité de certification adressera un paiement au partenaire Chef 

de file. Ce dernier est informé de la mise en paiement via l'envoi d'une lettre de notification par e-

mail.  

 

2. Le paiement sera effectué sur le compte bancaire du partenaire Chef de file dans un délai de une à 

deux semaines. Par la suite, il incombe au partenaire Chef de file d'effectuer le versement de la quote-

part afférente à chacun des partenaires du projet. Le partenaire Chef de file doit s'assurer que le 

financement FEDER est transmis intégralement aux partenaires du projet dans les délais impartis. 

Aucune somme ne devra être déduite ou retenue ; aucun frais spécifique ne devra être prélevé sur les 

montants versés aux partenaires du projet. 

 

3. le LP devra recueillir tous les relevés bancaires concernant le dernier paiement de la part FEDER et 

l'envoyer au STC (voir paragraphe 1.2 du présent guide). 

 

4. Une fois tous les relevés bancaires reçus et vérifiés par le STC, le LP recevra une lettre de clôture 

rédigée par le STC. Cette lettre est uniquement à titre d'information et ne requiert aucune action de la 

part du LP. Elle doit être archivée et conservée par le projet avec tous les autres documents 

pertinents nécessaires pour assurer la piste d'audit du projet. La lettre de clôture est le document qui 

atteste la clôture administrative du projet. 



 

28/01/2013                                                    8/8 

Illustration résumant la procédure 

 

 

 


