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 Projet e-VAL 

8 NOVEMBRE 2019 

Soyez bienvenue!

Meeting Coordination - projet  e-Val.  
Cádiz - 8 novembre 2019

Présentation fait par:  
Mariló Gómez Domínguez.  

Universidad de Cádiz
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 Projet e-VAL 

8 NOVEMBRE 2019

Meeting Coordination - projet  e-Val.  
Cádiz - 8 novembre 2019



• Extension approuvé par la Commission Européenne 1 an complète 
•  Le nouveau period d’éligibilité c’est: 15/10/2016 - 14/10/2020 
• Il faut planifier parmi les 4 années (au lieu de 3) pour la totalité de 

frais

• COORDINATEUR du projet e-VAL: Juan Carlos García Galindo 
• Incorporation à l’équipe du travail: Eduardo Romero Bruzón 

• Nouvel équipe du Gouvernement de l’Université de Cadix: 
• Vice-recteur d’Internasionalisation: Rafael Jiménez Castañeda
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1. PERSONNEL

2. EXTENSION DU PROJET
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EXTENSION DU PROJET



• Lancement et assignation de 3 lots d’équipement:  
*Lote 4: Université International de Rabat 
*Lote 5: Université Mohammed Premier (Oujda) 
*Lote 6: Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (Fes) 

• Nouvel et dernier lancement pour les 3 lots qui manquent:  
*Lote 1: Université Abdelmalek Essaâdi (Tetouan) 
*Lote 2: Université Ibn Tofail (Kenitra) 
*Lote 3: Université Ibn Zohr (Agadir)

 573674-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP Meeting Coordination - projet  e-Val.  
Cádiz - 8 novembre 2019

3. SITUATION ÉQUIPEMENT
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4. SITUATION FINANCIÈRE DU PROJET - BUDGET:

Part.  
N° Institutions: 1. staff costs 2. Travel costs 3. costs of stay 4. Equipment 5. Subcontracting  Total 

P1 UCA                  104.579,00 4.730,00                10.080,00            -                      7.000           126.389,00 

P2 U Porto                   18.000,00 2.835,00    5.280,00                -                             -              26.115,00 

P3 I R T                    18.000,00 5.325,00   5.760,00                           -                             -                          29.085,00 

P4 U Vigo                   18.000,00 3.760,00                6.720,00             -                        6.200              34.680,00 

P5 UBM                   24.000,00 5.225,00  9.120,00                           -                     -                          38.345,00 

P6 VUB                        21.000,00 5.820,00     9.120,00                          -                              -              35.940,00 

P7 UAE                    80.300,00 11.895,85 29.618,35   137.080                -            258.894,20 

P8 UIT(Kenitra)       9.000,00         11.430,83 23.888,33    16.000                             -              60.319,16 

P9 UIZ (Agadir)       8.000,00 12.210,83 23.318,33    16.000                              -              59.529,16 

P10 USMBA (Fes)       8.000,00 11.315,83 23.318,33    16.000.                   -              58.634,16 

P11 UMP (Oujda)       8.000,00 10.895,83 22.463,33     16.000                -              57.359,16 

P12 UIR                     8.000,00 10.345,83 22.463,33     16.000                -              56.809,16 

P13 Ministère       6.000,00 2.760,00                 7.120,00           -                                -              15.880,00 

P14 ANAPEC              0 5.800,00     6.000,00           -                              -              11.800,00 

P15 AFEM                            0 1.655,00              4.770,00                        -                              -               6.425,00 

TOTAL                               330.879 106.005  209.040    217.080         13.200            876.204 €



• Pourcentage de frais cumulé 

*Personnel - à verser et justifier 
*Frais de voyage: 87’31%  : 80.500€ - Reste à justifier: 25.502€ 
*Frais de séjour: 82,15 %: 171.750€ - Reste à justifier: 37.320€ 
*Équipement: En train d’achat 
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4. SITUATION FINANCIÈRE DU PROJET
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Révision et actualisation de l’état financière du projet 

e-VAL après l’extension 
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• Importance d’actualiser les frais de personnel: 
Time sheets + Annex I 

• L’idee original était d’informer au Coordinateur UCA 
chaque 3 mois 

• Les questions concernant la justification du frais du 
projet ou la gestion du projet, doivent être posés au 
Coordinateur du projet: Université de Cadix. Prière de 
ne contacter pas la Commission directement, selon la 
normative reçu. 
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FRAIS DE PERSONNEL

 573674-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

• Calculés sur la base de la tâche effectuée et non du statut de la personne. 

• Ne pas excéder un an naturel! 

• Normalement, il faut n’excéder pas une justification de personnel de  20 
jours/mois, ou 240 jours/année - come maximum pour une personne qui 
travail pour le projet à plein temps 

• En cas de visite d'audit, des autres documents pourraient être requis. 

• Le barème applicable est celui du pays dans lequel l'organisation partenaire 
est enregistrée, indépendamment de l'endroit où les tâches sont exécutées. 

• Un time sheet + un Annex I per an/personne  
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FRAIS DE PERSONNEL

• Il faut appliquer les tarifs qui sont montrés dans l’annexe I de la Guide de la 
Commission Européenne, selon 4 possibles catégories de personnel à justifier: 

• Seulement les travailleurs sous contrat ou relation administrative peuvent 
participer. Obligation d’avoir une relation contractuelle entre la personne et 
l’Institution ou Université partenaire.
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FRAIS DE PERSONNEL
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Documentation justificative:  

• Contrat ou nomination de personnel des Universités 

• Staff convention Annexe II 

• Time sheets en concordance avec l'annexe II 

• Matériel qui mets en évidence le travail fait. Par exemple: Agendas et 
PV des réunions,  Liste de présence signées, Certificat de 
participation, taches développés, produit tangibles : rapports, 
publications, manuels, etc. 
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FRAIS DE PERSONNEL:  
Model Annexe II 

• S i g n é p a r l a p e r s o n n e 
concernée  

•  Signé et cacheté par le 
r e p r é s e n t a n t l é g a l d e 
l’institution partenaire du 
projet 

•  Un formulaire de convention 
spécifique pour chaque type 
d’activité
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FRAIS DE PERSONNEL:  
Time-sheets

• P l u s c o n t r ô l é l e 
management d'Excel   

• Catégorie de 
personnel :doit être 
choisi parmi les 
possibilités offris par 
excel : seulement 4 
disponibles” 
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FRAIS DE VOYAGE

• Les frais seront calculés sur la base de sommes forfaitaires correspondant à 
des tranches kilométriques fixées par l’EACEA: 

• Frais de voyage éligibles pour déplacements de personnel ou étudiants des 
Partis impliqués dans le projet, et toujours liés à la réalisation des taches 
détaillés sur le WPs
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(One-way travel using distance calculator:http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
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FRAIS DE SÉJOUR
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● Les frais de séjour contribuent à couvrir les frais de subsistance, 
de logement, de transports locaux (bus ou taxis), une assurance 
maladie personnelle et/ou optionnelle 

● Calculés sur une base forfataire de 120€ par jour par 
participant. Dans le cas des étudiants: 55€ par jour.  

● Les nombres de forfaits octroyés aux jours de travail effectif + 2 
jours supplémentaires destinées à couvrir le voyage: aller et 
retour
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FRAIS DE VOYAGE ET 
SÉJOUR:  
ANNEXE III
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FRAIS DE VOYAGE

• La totalité du forfait est appliqué quel que soient les moyens de transport 
utilisés, sous réserve de justificatifs valables. 

• Les Parties, à travers les institutions, sont responsables de l’achat des titres 
de transport. 

• Une fois le déplacement réalisé et avéré, le Coordinateur transfère les 
sommes forfaitaires aux institutions concernées. 

• Exceptionnellement et sur demande du représentant légal de l’institution, 
le missionnaire peut acheter son billet de transport personnellement. Les 
sommes forfaitaires sont alors versées directement aux missionnaires. 

• Le forfait inclut tous les frais relatifs au voyage, y compris éventuellement les 
frais de visa, d’assurance, de pré ou post acheminement.  

• Aucun montant additionnel ne peut être remboursé au titre des frais de 
voyage.
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FRAIS DE VOYAGE : Check List !
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Pièces justificatives à transmettre au coordinateur : 

● Cartes d'embarquement, billet de train, billet électronique. 
● Individual Travel report. 
● Agendas & Procès verbaux des réunions. 
● Liste de présence signées. 
● Produits tangibles. 
● Preuve d’achat des billets par les institutions 
● Ordre de mission (pour l’utilisation d’une voiture). 
• Pour justifier les versements sur les comptes bancaires de 

voyage, il faut recevoir une ATTESTATION de chaque 
représentant légal ou Secrétaire général(Signé et cacheté) des 
Universités et Institutions, en déclarant que leur personnel est 
autorisé à recevoir les frais de voyage et de séjour sur leur 
compte bancaire personnel.
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Situation Frais de Personnel: 

*Justification extension projet e-VAL 

*Virement sur les comptes bancaires des Universités 

Marocaines
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Notification Commission Européenne concernant Frais de personnel 
Aout 2018 - émail

“We do not see any justification for using personal accounts, 
strongly suggest to use the institutional accounts”.
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Notification Commission Européenne concernant Frais de personnel 
Intermediate Repport
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Notification Commission Européenne concernant Frais de personnel 
Auprès envoie lettre Consortium marocaine

Thank you for your email. I took note of the petition of the e-Val consortium, it should be addressed to 
our managers/directors. 
  
It seems to me that the recommendation given in the feedback letter following the assessment 
of your progress report, 1 year ago, together with the reasons were both clear enough, so I do 
not need to come again and again to this issue. 
  
Moreover, as mentioned in the same feed-back letter, the Agency only decides on eligibility of costs at 
the final report stage.

The motivation to participate in CBHE projects is affected by the fact that we do not grant 
authorization for eluding taxes on incomes ?

I trust that there will be a sufficient number of motivated Moroccan HE teachers willing to improve their 
sector and to participate in EU projects. 
In any case I ensure that in the Mediterranean region we receive the highest number of CBHE 
application and there will be no shortage of applications to fund.
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Notification Commission Européenne concernant Frais de personnel 
Auprès envoie lettre Consortium marocaine



FRAIS DE PERSONNEL: Check list

Feuille!de!paie
Attestation!de!salaire!(en!cas!de!ne!pas!apporter!les!feuilles!de!paie)!
Copie!du!contrat!de!travail
Attestation!du!travail!(personnel!fonctionnaire!)
Convention!Frais!de!personnel.-!Annexe!1!(original)
Feuilles!de!prestations!(Time-sheets)
Calcul!du!nombre!de!jours/heures!productives
Bilan!Institutiones!de!paie
Certificat!de!paiement!(copies!virements!signés!et!tamponnés!par!la!banque)

Frais!de!personnel!(copies!certifiés)
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SITUATION ÉQUIPEMENT PROJET-EVAL

Meeting Coordination - projet  e-Val.  
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• Lancement et assignation de 3 lots d’équipement:  
*Lote 4: Université International de Rabat 
*Lote 5: Université Mohammed Premier (Oujda) 
*Lote 6: Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (Fes) 

• Nouvel et dernier lancement pour les 3 lots qui manquent:  
*Lote 1: Université Abdelmalek Essaâdi (Tetouan) 
*Lote 2: Université Ibn Tofail (Kenitra) 
*Lote 3: Université Ibn Zohr (Agadir) 

Ces 3 lots (1-2-3) contient les serveurs du projet! 
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ÉQUIPEMENT



Pour éviter des conflits pour le délai de délivrance de serveurs 
(Lots 1-2-3) UCA va offrir provisoirement le serveur de notre 
Université pour allouer le contenu de serveurs assigné au projet, 
pour continuer les activités à développer en concordance avec le 
programme du projet (WP pour les 4 années)
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ÉQUIPEMENT



ÉQUIPEMENT
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● Tout équipement acheté sur le financement du projet doit être 
répertorié dans l’inventaire du Bénéficiaire, qui en est le seul 
propriétaire. 

● Tout équipement doit porter une vignette identifiant le projet 
Erasmus+.  

ESTIMATION DU TEMPS DE DÉLIVRANCE ÉQUIPEMENT 

Nº LOTS.           UNIVERSITÉS       ADJUDICATION CONTRAT.     CONTRAT SIGNÉ   MAT. DÉLIVRÉ 
LOTS 4-5-6.       UMP-UIR-USMBA	         SEPTEMBRE 2019	           NOVEMBRE 2019	   DÉC 2019

LOT-1-2-3           UAE-UIT-UIZ	         NOVEMBRE 2019	           JANV -FÉV  2020.        MARS 2020 
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ACTE DE RÉCEPTION DÉFINITIVE - INVENTAIRE MATERIEL 

RÉFÉRENCE ET OBJET DU CONTRAT 

Fournisseur :XXXXX 

Prix base :XXXX dhs marroquíes 
TVA : détaxé de la TVA 
Prix total : XXXXX dhs marroquíes 

La réception définitive de la fourniture de référence est formalisée le  ______, conformément aux stipulations 
des articles 222 et 282 du Décret Royal Législatif  3/2011, du 14 novembre, portant approbation du texte 
refondu de la Loi espagnole sur les Contrats du Secteur Public. 

À cet effet, il a été vérifié que la fourniture et l’installation s’ajustent aux conditions requises, la présente 
réception étant donc déclarée vérifiée et la fourniture accomplie. Et pour servir et valoir ce que de droit, le 
présent Acte est signé à la date et au lieu ci-après indiqués. 

Lieu et date de la réception 

Le/s responsable/s du contrat 

Signé par Prénom et Nom 
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ACTE DE RÉCEPTION DÉFINITIVE - INVENTAIRE MATERIEL 

ANEXXE: ÉQUIPEMENT DÉTAILLÉ DANS VOTRE DEVIS À VÉRIFIER 

Fournisseur:   XXXX.   DEVIS Nº XXXXX 

DESCRIPCIÓN.         QUANTITÉ.       REÇU.      Nº INVENTAIRE 
SERVEUR                  1                          SI                 XXX 
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COÙTS INÉLIGIBLES
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● Equipement : meubles, véhicules à moteur de tout type, 
équipement à des fins de recherche et de développement, 
téléphones, téléphones portables, systèmes d’alarme et 
systèmes antivol 

● Les coûts de locaux (achat, loyer, chauffage) ou d'achat de biens 
immobiliers 

● Les coûts liés à des activités qui ne prennent pas place dans les 
pays des bénéficiaires sauf si une autorisation écrite a été 
donné par l’EACEA ; 

● Frais d'amortissement, intérêts débiteurs, dépenses démesurées 
ou inconsidérées, TVA.
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COÛTS REELS / COÛTS UNITAIRES
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● Justification selon coûts reels: équipement et sous-
traitance: 

Factures, sous-contrats, transfert bancaires, Appel d'offres 
(>25000€) 

● Justification selon coûts unitaires: frais de personnel et frais 
de séjour et voyage: 

Individual travel report, factures, tickets, cartes d'embarquement, 
agendas, PV après les meeting, Timesheets, feuilles de 
paiement, liste de présence, etc.
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Subvention Finale : Pénalisation
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● La quantité finale de subvention va dépendre du 
pourcentage d'implémentation final du projet, selon la 
ponctuation de la Commission Européenne, donc il faut 
respecter le plutôt possible l'implémentation, les WP, les 
taches, etc.  

● PÉNALISATION en cas de bas score/ponctuation 

● FINANCIATION TOTALE: 876.204,00€ 

Pénalisation 25% : SCORE ENTRE 50 -40 POINTS: 219.051,00€ 

Pénalisation 35%: SCORE ENTRE 40 -30 POINTS 
306.671,40€ 
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Subvention Finale : Pénalisation
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Shukran 
Merci 

Gracias
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