
Quelles sont les dépenses éligibles et 
comment élaborer son budget ?

Welke uitgaven zijn subsidiabel
en hoe stelt u een budget op?
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Dépenses éligibles
Subsidiabele uitgaven
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Principes généraux
Algemene principes

• Dépenses directement liées au projet
• Dépenses payées par l’opérateur
• Dépenses réalisées pendant la durée du projet

(01/01/2023 31/03/2029)
• Projet terminé inéligible

• Uitgaven die rechtstreeks verband houden met de realisatie van
het project

• Uitgaven die door de projectpartner betaald zijn
• Uitgaven die in de loop van het project gemaakt zijn

(01/01/2023 31/03/2029)
• Afgewerkt project niet-subsidiabel
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Principes généraux
Algemene principes

TVA ou HTVA ?
• Si TVA récupérée => dépenses éligibles HTVA
• Si TVA NON récupérée => dépenses éligibles TVAC
• Si TVA partiellement récupérée :

• Dépenses éligibles HTVA si récupérée
• Dépenses éligibles TVAC si NON récupérée

BTW inclusief of BTW exclusief ?
• BTW wordt teruggevorderd => subsidiabele uitgaven exclusief BTW
• BTW niet teruggevorderd => subsidiabele uitgaven inclusief BTW
• BTW gedeeltelijk teruggevorderd :

• Subsidiabele uitgaven exclusief BTW indien BTW wordt teruggevorderd
• Subsidiabele uitgaven inclusief BTW indien BTW niet wordt teruggevorderd 4



Principes généraux
Algemene principes

Règles de mise en concurrence et marchés publics
• Tout pouvoir adjudicateur/non adjudicateur: Consultation concurrence dès le 1er€ .
• Documents/preuves à conserver pour contrôle dès le premier euro
• Dépenses supérieures à 1.000€ : documents/preuves à transmettre aux contrôleurs

Regels inzake mededinging en overheidsopdrachten
• Elke aanbestedende en niet-aanbestedende dienst: marktraadpleging vanaf de

1ste €.
• Documenten/bewijsstukken bijhouden ter contrôle vanaf de eerste euro
• Uitgaven bedragen meer dan 1.000€ : documenten/bewijsstukken bezorgen

aan de controleurs
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Principes généraux
Algemene principes

Pouvoirs adjudicateurs
Consultation du champ concurrentiel, respect des procédures et seuil des marchés
publics impérativement à respecter.

 se référer à la législation en vigueur

Aanbestedende overheden :

Raadplegen van het concurrentieveld, procedures en drempels van de
overheidsopdrachten verplicht naleven:
 zie de geldende wetgeving
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Principes généraux
Algemene principes

Organismes à activités économiques
• Dispositifs d’aides d’Etat 
• Règles de « minimis » 
• Règlement général d’exemption par catégorie

Instellingen die economische activiteiten verrichten

• Staatssteunmaatregel
• ‘De minimis’-regels
• Algemene Groepsvrijstellingsverordening per categorie
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Quels types de dépenses ?
Welke soorten uitgaven?

Postes budgétaires 
• Frais de personnel
• Frais administratifs et de bureau
• Frais de déplacement et d’hébergement 

Budgetposten
• Personeelskosten
• Administratieve en kantoorkosten
• Reis- en verblijfskosten
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Quels types de dépenses ?
Welke soorten uitgaven?

Postes budgétaires :
• Compétences et services externes 
• Dépenses d’équipement
• Travaux et infrastructures

Budgetposten :
• Externe expertise en diensten
• Kosten voor uitrusting
• Werkzaamheden en infrastructuur
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Personnes :
• Affectées au projet (lettre de mission / contrat)
• Engagées spécifiquement
• Déjà en place dans la structure
• Mises à disposition

Personen :
• Ingezet op het project (opdrachtbrief/contract)
• Speciaal aangeworven
• Reeds aanwezig in de organisatie
• Ter beschikking gesteld

Frais de personnel
Personeelskosten
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• Versant français : frais réels / pas de time-sheet /temps partiel : taux
d’affectation

Calcul : Coût total x taux d’affectation =

Coût affecté au projet

• Frans deelgebied : reële kosten / geen timesheet / deeltijds :
toewijzingspercentage

Berekening : Totale kosten x toewijzingspercentage =
Op het project geboekte kosten

Frais de personnel
Personeelskosten
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• Versant wallon/flamand : coût horaire / time-sheet

Calcul : Salaire brut mensuel 4.500€ = 4.500€ X 1,2/100 = 54 € /heure

25 heures prestées sur le projet = 25 x 54 = 1.350€

• Waals/Vlaams deelgebied : prijs per uur / timesheet

Berekening  : Brutomaandloon 4.500€ = 4.500€ X 1,2/100 = 54 € /uur
25 uren gewerkt voor het project = 25 x 54 = 1.350€

Frais de personnel
Personeelskosten
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• Dépenses de fonctionnement de la structure 
• Liste exhaustive
• Forfait de 15% des frais de personnel validés 
• Aucun justificatif n’est nécessaire

• Werkingsuitgaven van de instelling
• Limitatieve lijst 
• Forfait van 15% van de goedgekeurde personeelskosten
• Geen bewijsstukken nodig

Frais administratifs et de bureau
Administratieve en kantoorkosten
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Uniquement pour le personnel affecté au projet :
• Forfait de 3 % des frais de personnel validés
• Aucun justificatif n’est nécessaire
• Si expert extérieur, ... Poste compétence et services externes

Enkel voor personeel dat toegewezen is aan het project :
• Forfait van 3 % van de goedgekeurde personeelskosten
• Geen bewijsstukken nodig
• Indien een externe deskundige,… Rubriek externe expertise en diensten

Frais de déplacement et d’hébergement
Reis- en verblijfskosten
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Dépenses encourues pour des compétences non disponibles en interne
Exemples :

Etude, enquête, formation, traduction, communication, 
système informatique, ...

Uitgaven gemaakt voor expertise die intern niet beschikbaar is
Voorbeelden :

Studie, onderzoek, opleiding, vertaling, communicatie, IT-systeem,…

Mise en concurrence / marchés publics

Mededinging/ overheidsopdrachten

Compétences et services externes
Externe expertise en diensten
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• Refacturations entre partenaires interdites
• Opérateurs associés : dépenses inéligible (pas de sous-traitance)
• Projet avec partenaire flamand : budget traduction et interprétariat éligible   

• Doorfacturering tussen partners verboden
• Geassocieerde partners: niet subsidiabel (geen onderaanneming)
• Project met Vlaamse partner : budget vertalingen en tolkwerk subsidiabel
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Compétences et services externes
Externe expertise en diensten



Frais de validation  :  inclus dans les services et compétences externes
• Versant français  :  montant déterminé via bon de commande du prestataire
• Versant wallon  :  forfait de 2,5 % des dépenses validées
• Versant flamand  :    - 550 euros HTVA par déclaration de créance

- 550 euros HTVA par création de dossier opérateur
- contrôle sur place  :  550 euros HTVA

Validatiekosten :  geïntegreerd in de kosten voor externe expertise en 
diensten
• Frans deelgebied :  bedrag bepaald via bestelbon leverancier
• Waals deelgebied :  forfait van 2,5 % van de goedgekeurde uitgaven
• Vlaams deelgebied :   - 550 euro BTW exclusief per schuldvordering

- 550 euro BTW exclusief per aanmaak dossier projectpartner
- controle ter plaatse :  550 euro BTW exclusief 17

Compétences et services externes
Externe expertise en diensten



• Equipements nécessaires à la mise en œuvre
Exemples

Logiciel et matériel informatique, équipement de laboratoire, signalétique, ...

• Uitrusting noodzakelijk voor de uitvoering

Voorbeelden

IT-software en –hardware, laboratoriummateriaal, bewegwijzering,…

Mise en concurrence / marchés publics 
Mededinging / Overheidsopdrachten

Equipements
Uitrusting
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• Equipement de base dont le coût est inférieur à 100.000 euros TVAC/TTC
Pour les équipements qualifiés « de base » (PC, petits équipements de labo, etc…), le détail

ne doit pas être présenté de manière exhaustive dans la fiche-projet.

• Basisuitrusting van minder dan 100.000 euro inclusief BTW
Voor apparatuur die als "basis" gekwalificeerd wordt (PC's, klein laboratoriummateriaal, enz.),

hoeven de details niet exhaustief in de projectfiche vermeld worden.

Equipements
Uitrusting
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• Equipements transfrontaliers dont le coût est supérieur à 100.000
euros TVAC/TTC et équipement = finalité du projet

Les dépenses d’équipement sont éligibles dans la mesure où les équipements
transfrontaliers sont clairement identifiés dans la fiche projet et sont indispensables à la
mise en œuvre du projet.

• Grensoverschrijdende uitrusting van meer dan 100.000 euro inclusief
BTW en uitrusting = einddoel van het project

Uitgaven voor uitrusting zijn subsidiabel voor zover het grensoverschrijdende materiaal
duidelijk omschreven is in de projectfiche en essentieel is voor de uitvoering van het
project.

Equipements
Uitrusting
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• Équipement déjà présent dans la structure
Pour un équipement qui est déjà dans la structure au moment du démarrage du projet : les
dépenses d’amortissement des actifs amortissables utilisés directement dans le cadre d’un
projet et effectuées pendant la période de cofinancement sont éligibles à condition que
l’acquisition des actifs ne soit pas déclarée comme dépense éligible et que celle-ci n’ait pas
fait l’objet d’un cofinancement communautaire lors de son achat.

• Uitrusting die al aanwezig is in de organisatie
Voor uitrusting die reeds in de organisatie aanwezig is bij aanvang van het project: de
uitgaven voor de afschrijving van afschrijfbare activa die rechtstreeks gebruikt worden in het
kader van een project en die tijdens de periode van medefinanciering gedaan zijn, zijn
subsidiabel op voorwaarde dat de aankoop van de activa niet als subsidiabele uitgave
opgegeven werd en dat de activa op het ogenblik van de aankoop niet het voorwerp
uitmaakten van een Europese medefinanciering.

Equipements
Uitrusting
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Calcul :
• Taux d’amortissement
• Durée du projet
• Taux d’affectation au projet

Équipement = finalité du projet : 100 % éligible

Berekening :
• Afschrijvingspercentage
• Duur van het project
• Toewijzingspercentage voor het project

Uitrusting = doel van het project : 100% subsidiabel
22

Equipements
Uitrusting



Exemples / Voorbeelden
Matériel de laboratoire

Laboratoriummateriaal 50.000 €

Taux d’amortissement
Afschrijvingspercentage

10 % par an 
10 % per jaar

Durée du projet
Duur van het project

4 ans 
4 jaar

Montant imputable au projet
Op het project te boeken bedrag 20.000 €

Taux d’affectation au projet
Toewijzingspercentage voor het 

project
25 %

Montant imputé au projet
Op het project geboekt bedrag 5.000 €
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Equipements
Uitrusting



Travaux et infrastructure
Werkzaamheden en infrastructuur

• Plus-value transfrontalière
• Lien incontestable avec le projet
• Infrastructure transfrontalière  : 

• Par nature  :  implantation sur la frontière ou traverse celle-ci
• Par destination  :  implantation sur le territoire du programme

et bénéficie à un public transfrontalier

• Grensoverschrijdende meerwaarde
• Onmiskenbaar verband met het project
• Grensoverschrijdende infrastructuur : 

• Van nature  :  locatie op de grens of overschrijdt de grens
• Door bestemming :  locatie binnen het gebied van het programma

en komt ten goede van een grensoverschrijdend doelpubliek 24



Travaux et infrastructure
Werkzaamheden en infrastructuur

• Travaux de construction, d’aménagement, de réhabilitation, ...
• Maximum : 1.500.000 € de FEDER par opérateur (2.500.000€ coût total)

• Bouw-, inrichtings-, renovatiewerkzaamheden,…
• Maximum : € 1.500.000 EFRO per projectpartner (€2.500.000 totale kost)
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Montage financier d’un pré-projet

Financiële opzet van een 
projectconcept
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Projet (phase 1)
Project (fase 1)

Encodage = opérateur chef de file :

• Estimatif budgétaire simplifié

• Part FEDER sollicitée 
• Cofinancements
• Recettes  = apport fonds propres opérateur

Invoer = projectleider

• Vereenvoudigd geraamd budget 
• Gevraagde EFRO-bijdrage
• Medefinancieringen
• Inkomsten = bijdrage eigen middelen projectpartner
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Portefeuille de projets (phase 1)
Projectconceptenportefeuille (fase 1)

• Opérateur chef de file projet pilote : portefeuille
• Opérateur chef de file : projets constitutifs
• Démarche identique à un pré-projet

• Projectleider koepelproject : portefeuille
• Projectleider : projecten die deel uitmaken van de portefeuille
• Zelfde procedure als voor een projectconcept
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Concrètement ?
Concreet ?
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Montage financier d’un projet
Financiële opzet van een project
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Budget 
Budget

• Opérateur encode son budget
• Par module de travail et par poste budgétaire

• Projectpartner voert zijn budget in
• Per werkpakket en per budgetpost
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Budget 
Budget

• Calcul automatique :

 Frais administratifs et de bureau
= 15 % des frais de personnel 

 Frais de déplacement et hébergement
= 3 % des frais de personnel

• Automatische berekening :

 Administratieve en kantoorkosten
= 15 % van de personeelskosten

 Reis- en verblijfskosten
= 3 % van de personeelskosten
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Plan de financement 
Financieringsplan

• Cofinancement FEDER : 60% / 70% pour le projet pilote du portefeuille
• Cofinancement spécifique : financement dédié
• Cofinancement opérateur : subventions récurrentes/recettes
• Cofinancement privé

• EFRO-medefinanciering : 60% / 70% voor het koepelproject van de 
portefeuille 

• Specifieke medefinanciering : gerichte financiering
• Medefinanciering projectpartner : terugkerende subsidies/inkomsten
• Private medefinanciering
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Quelles sont les dépenses éligibles et 
comment élaborer son budget ?

Welke uitgaven zijn subsidiabel
en hoe stelt u een budget op?
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Aide à disposition
Beschikbare hulp

-Réseau des animateurs territoriaux 

-Site web: www.interreg-fwvl.eu

-Netwerk van territoriale projectadviseurs

- Website: www.interreg-fwvl.eu

http://www.interreg-fwvl.eu/
http://www.interreg-fwvl.eu/
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