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1. INTRODUCTION 

 

Le présent Guide explique comment remplir le formulaire de la seconde phase du 2e appel à projets 

sur la plate-forme SIGEFA. Seuls les projets admis à passer à la seconde phase peuvent remplir ce 

formulaire de candidature. 

Il est possible de consulter la liste des projets admis à passer à la seconde phase sur 

https://www.poctefa.eu/fr/resolution-du-comite-de-programmation-en-premiere-phase-du-

deuxieme-appel-a-projets/ 

Le formulaire de candidature et les documents requis lors de la seconde phase peuvent être 

présentés entre le 20 avril et le 31 mai 2017 à 14 h. L’ensemble de la documentation est transmis 

par le biais de la plate-forme SIGEFA. 

Nous vous rappelons que, dans le texte du 2e appel à projets (paragraphe 5.2), vous pouvez 

consulter tous les documents qui doivent être fournis ainsi que les critères de sélection applicables à 

la seconde phase. 

  

https://www.poctefa.eu/wp-content/uploads/2016/11/0.-Texto-2ª-convocatoria_ES.pdf
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2. DES NOTIONS UTILES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE   

 

2.1. La limitation du nombre de caractères dans les zones de texte 

Le nombre de caractères pouvant être saisis dans les zones de texte est limité et apparaît entre 

parenthèse à la fin du texte descriptif dans chaque paragraphe. Les symboles et les espaces 

comptabilisent autant que les caractères. Pour savoir le nombre de caractères pouvant être saisis, 

vous pouvez cliquer sur la touche qui apparaît  avec un point d’interrogation (?) dans le coin 

inférieur droit de chaque zone de texte. Attention, cette symbole n´apparait pas pour tous les 

champs. 

 

En cliquant dessus, vous verrez s’afficher le nombre de caractères restants (symboles et espaces 

compris) pouvant être insérés dans la zone de texte. 

 Google Chrome peut mal interpréter les caractères (sauts de ligne, etc.). Dans ce cas, nous 

vous recommandons d’utiliser un navigateur qui interprète correctement ces données 

(Internet Explorer ou Mozilla Firefox) ou d’éliminer tous les sauts de ligne de la zone de 

texte. 

 

2.2. La différence entre valider et envoyer 

Dans la colonne de gauche, sous les paragraphes du formulaire de candidature, se trouvent deux 

boutons, VALIDER et ENVOYER, ayant des fonctions distinctes. 

En cliquant sur VALIDER, la plate-forme SIGEFA effectuera une série de vérifications et affichera des 

messages indiquant s’il faut corriger les données saisies ou s’il reste des données à renseigner. 

 

 Nous vous recommandons d’effectuer cette vérification suffisamment à l’avance  afin de 

disposer de temps, le cas échéant, pour introduire d’éventuelles corrections. 

Le formulaire de candidature est envoyé en cliquant sur ENVOYER. À partir de ce moment-là, les 

informations renseignées ne pourront pas être modifiées. 

 

 Ne pas cliquer sur ENVOYER avant   d´avoir renseigné tous les paragraphes du formulaire et 

que toute la documentation demandée aura été téléchargé sur la plate-forme. Il s’agit de la 

dernière étape à réaliser pour transmettre la candidature. Avant d’envoyer, nous vous 

recommandons de vérifier que tout le formulaire a été rempli dans ses versions française et 

espagnole et que toutes deux sont identiques, ainsi que de vous assurer d’avoir fourni 

l’ensemble de la documentation requise dans le Texte officiel du 2e appel à projets. 
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2.3. Obtenir le formulaire de candidature sous format .pdf 

Le bouton FORMULAIRE DE CANDIDATURE se trouve sous les boutons VALIDER et ENVOYER. Un 

document sous format .pdf contenant les informations saisies et sauvegardées dans le formulaire de 

candidature sera créé en cliquant sur ce bouton. 

 

Le formulaire de candidature s’affichera avec le filigrane « Brouillon », tant que vous n’aurez pas 

cliqué sur le bouton ENVOYER. Le texte « Brouillon » en filigrane disparaîtra uniquement lorsque le 

formulaire aura été envoyé. Seule la dernière page de ce formulaire (la Déclaration responsable et 

d’engagement du partenariat) apparaîtra à tout moment sans le texte « Brouillon » en filigrane. Cela 

vous permettra de l’imprimer afin que le représentant légal du Chef de file / Bénéficiaire principal 

puisse la signer et le cacheter. Ce document devra être téléchargé  dans le SIGEFA, avant d’envoyer 

le formulaire de candidature. 
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3. LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE LORS DE LA SECONDE PHASE 

Rien que les parties du formulaire de candidature correspondant à la seconde phase devront être 

remplies.   

Les champs du formulaire de candidature qui auront été remplis lors de la première phase, seront 

affichés, mais ils sont bloqués et ne peuvent pas être modifiés, étant donné qu’aucune modification 

n’est permise entre les deux phases.  

Dans le cas où la candidature présente l’une des trois modifications admises dans le texte de la 

candidature (point 6.2 du Texte officiel du 2e appel à projets), nous vous prions d’en informer le 

Secrétariat Conjoint (info@poctefa.eu). 

 

PARTIE A. Résumé du projet 

 

A.3. Résumé du budget du projet par pays 

La colonne de cofinancement du Programme (montant FEDER et taux de cofinancement FEDER %) a 

déjà été renseignée lors de la 1e phase. La colonne « Autres cofinancements » (cofinancement public 

et autofinancement) est automatiquement renseignée à partir des données saisies dans la partie D 

Plan de financement. Dans cette rubrique, le tableau ci-dessous s’affiche. 

 

 

 

 

  

mailto:info@poctefa.eu
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PARTIE B. Partenaires du projet 

 

B.1. Partenaires du projet : 

Les partenaires indiqués lors de la 1e phase s’afficheront dans cette rubrique, sans possibilité de les 

modifier. 

 Si, pendant la période comprise entre la 1ère et la seconde phase, s’est produit un 

changement au niveau de la nature / du régime juridique d’un bénéficiaire, dont le lien avec 

l’entité indiqué dans la première phase peut être prouvé, il sera possible de réaliser une 

modification, comme cela figure dans le Texte officiel du 2ème appel à projets. Dans ce cas, le 

bénéficiaire principal  / chef de file devra contacter le Secrétariat Conjoint 

(info@poctefa.eu). 

Une fois dans la partie Partenaires du projet (B.1), il faudra remplir le champ concernant le secteur 

d’activité (Code NACE), et  introduire les données du responsable du projet et du responsable 

financier : 

  

 

 

 

mailto:info@poctefa.eu
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Puis, dans la même fiche du partenaire, il faudra introduire les informations concernant le type de 

territoire en fonction de la Catégorie d’intervention de l’Axe prioritaire sélectionnée lors de la 1e  

phase : 

 

La question à répondre dans le formulaire est : 

o Les catégories d´intervention de l´Axe Prioritaire dimension 3, type de territoire (se trouvent 
dans le Programme Territoriale de Coopération: Axe 1 chapitre 2.1.6, Axe 2 chapitre 2.2.6, Axe 3 
chapitre 2.3.6, Axe 4 chapitre 2.4.5, Axe 5 chapitre 2.5.6 et le cadre 8 dimension 3 type de 
territoire de chaque Axe). 

 
Dans le bloc suivant, figurent les données suivantes à remplir : 
 

 
 
Vous devez répondre aux questions suivantes : 
 

o Votre institution est-elle une association public-privé (PPP en FR) selon l’art. 2 du règlement 
1303/2013 ? 

o SIRET 
o IBAN 
o SWIFT 
o Banque 
o Adresse de la banque 
o Votre institution est-elle autorisée à récupérer la TVA en vertu de la législation nationale 

pour les activités mises en œuvre dans le cadre du projet ? (le menu déroulant offre la 
possibilité de répondre OUI / NON / PARTIELLEMENT. Si vous avez choisi « parcellement vous 
devrez expliquer comment.) 

o La présentation de vos dépenses pour ce projet inclue-t-elle la TVA ?   
o En ce qui concerne votre budget,  avez-vous inclus des frais de bureau et administratifs? 

(maximum de 7.5% des frais directs de personnel dans la limite de 20.000 euros/partenaire) 
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o Si la réponse précédente est positive, spécifiez le pourcentage sollicité concernant les frais 
de bureau et administratifs (le % sera indiqué dans cette case et sera calculé 
automatiquement  sur les frais de personnel du bénéficiaire) . 

o Concernant les frais de personnel : souhaitez-vous présenter vos dépenses sur la base de 
coûts réels ou sur la base d’un taux forfaitaire (coûts simplifiés)? (les coûts simplifiés 
permettent de présenter un maximum de 20% des coûts directs autres que les frais de 
personnel et les frais de bureau et administratifs, dans la limite de 200.000€ par partenaire 
sans fournir de preuve que les dépenses ont été engagées et payées) (le menu déroulant 
offre la possibilité de répondre frais réels ou modalité à taux forfaitaire / simplifiée). 

o Si la réponse précédente est l’option  A) Coûts réels, spécifiez le pourcentage sollicité 
concernant les frais de personnel (le % sera indiqué dans cette case et sera calculé 
automatiquement  sur  le montant indiqué de coûts directs du bénéficiaire qui hors du 
bénéficiaire hors  frais de personnel et hors frais de bureau et administratifs). 

 
Ensuite, vous devrez répondre à la question suivante concernant les contributions en nature. 
 

 
 
Ainsi qu’aux questions suivantes concernant les recettes : 
 

 
 
À la fin de la fiche, apparaît le résumé suivant. Les cofinancements et l’autofinancememt seront 
automatiquement mis à jour une fois rempli la Partie D du formulaire concernant le Plan de 
financement : 
   
 



 

10 
Présentation des candidatures de projets sur la plate-forme SIGEFA lors du 2e appel à projets (Seconde phase) Guide de l’utilisateur.  
PROGRAMME INTERREG V-A ESPAGNE-FRANCE-ANDORRE (POCTEFA 2014-2020). Financé par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER). 
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PARTIE C. Description du projet 

C.1. Pertinence du projet 

 
 

 
 
Vous devez répondre aux questions suivantes (parties C.1.3 et C.1.5): 

o Comment le projet relève les enjeux et / ou opportunités communs identifiés? 

Veuillez décrire les solutions/actions innovantes (d´un point de vue territorial, social, 
organisationnel, technologique) qui seront développées au cours du projet et / ou les 
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solutions/actions existantes qui seront adoptées et mises en œuvre pendant le cycle de vie du 
projet et de quelle manière l’approche adoptée va au-delà de la pratique existante dans le 
secteur / la zone du Programme / les pays participants. (750 caractères) 
 

o Veuillez sélectionner tous les critères de coopération qui s’appliquent à votre projet et décrivez 
la manière dont vous allez les remplir (Les aspects de coopération à sont Critères de 
coopération/ Mise en œuvre conjointe / Mise en commun des personnels et 
moyens / Financement conjoint). 
 

 

C.2. Approche du projet : 

 
C.2.2. Groupes cibles : 

Dans ce paragraphe, est affichée une liste contenant les groupes cibles identifiés : 

 
 
Pour introduire un ou plusieurs groupes cibles dans la liste, il faut cliquer sur le bouton : 
 

 
Quand vous cliquez sur le bouton « Nouveau » s’affichera l’écran suivant : 
 

 
 
Tout d’abord, il faudra sélectionner la typologie du groupe cible en fonction des options qui 
apparaissent dans le menu déroulant : 
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Dans le paragraphe suivant, vous devez fournir des informations complémentaires concernant le 
groupe cible sélectionné dans le menu déroulant et, dans la dernière case, celle de la Valeur cible, 
vous devez indiquer le nombre d’organismes / personnes du groupe cible à qui la candidature 
s’adresse. 
 

C.2.3. Durabilité et C.2.4. Transférabilité :  

 

Dans ce paragraphe, il faut répondre aux questions suivantes : 

Comment le projet garantira-t-il que les réalisations et les résultats escomptés du projet 

prolongeront leurs effets au-delà de la durée du projet ? 

o Veuillez décrire des mesures concrètes (comprenant des structures institutionnelles, des 
ressources financières, etc.) prises durant et après la mise en œuvre du projet afin de 
garantir et / ou de renforcer la durabilité des réalisations et des résultats escomptés du 
projet. Le cas échéant, veuillez expliquer qui sera responsable et / ou qui sera le propriétaire 
des dits résultats escomptés et réalisations. (750 caractères) 

 
o Comment le projet garantira-t-il que les réalisations et les résultats escomptés du projet 

seront applicables et pourront être reproduits par d’autres organisations / régions / pays en 

dehors du partenariat actuel ? 
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Veuillez décrire dans quelle mesure il sera possible de transférer les réalisations et les 
résultats escomptés à d’autres organisations / régions / pays en dehors du partenariat 
actuel. (750 caractères) 

 

C.3. Contexte du projet : 

L’écran suivant, dans lequel il faut répondre aux deux dernières questions, s’affiche : 

 

Les questions sont les suivantes :  

o Quelles sont les synergies entre les projets de l’Union Européenne et d’autres (passés ou 
actuels) dont le projet fait usage ? (750 caractères) 

o Sur quelles connaissances existantes se base la construction du projet? 

Veuillez décrire les expériences / leçons tirées auxquelles le projet fait appel, ainsi que les 
connaissances disponibles auxquelles le projet tire profit. (750 caractères) 
 

C.4. Principes et priorités de l’Union européenne : 

Dans ce paragraphe, il faut décrire la contribution du projet aux principes horizontaux, l’intégration 

des aspects environnementaux et la contribution à l’emploi : 
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En ce qui concerne les principes horizontaux, il faut répondre à la question suivante : 

o Veuillez indiquer dans quelle mesure votre projet contribue aux principes horizontaux de la 
Commission Européenne et justifiez votre réponse. Décrivez les mesures concrètes, ne se 
limitant pas à une description des obligations légales en cours. (Les 3 principes horizontaux 
pour lesquels il faut rédiger une description succincte de la contribution sont les suivants : 
Développement durable, Égalité des chances et non-discrimination et Égalité entre les 
hommes et les femmes). 

 
En ce qui concerne les aspects environnementaux, il faut répondre à la question suivante : 
 

o Si votre projet n´a pas d´incidence environnementale, Indiquez comment sont intégrés les 

aspects environnementaux dans la planification de votre projet et le respect de la législation 

en vigueur. Si le projet a une incidence environnementale, décrivez quelles mesures 

correctives de l´évaluation stratégique environnementale du Programme ont été introduites 

dans votre projet. (750 caractères) 

En ce qui concerne l’emploi, il faut répondre à la question suivante : 
 

o Démontrez s'il y a lieu, de quelle manière votre projet contribue à la création ou au maintien 

de postes de travail à temps plein. Quantifiez le nombre de postes créés ou maintenus au 

cours du projet et si il y a lieu, à la suite de la finalisation du projet. (500 caractères) 
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C.5. Plan d’action : 

Une partie du point C.5 a été rempli lors de la 1e  phase, le Plan d’action (Résumé), dans lequel 

chaque projet a listé les actions du projet, les principales réalisations et les livrables, comprenant 

une description succincte, les partenaires impliqués et un budget prévisionnel. 

Le paragraphe C.5 le Plan d’action doit être le développement du paragraphe C.5. Plan d'action 

(Résumé) respectant celui indiqué lors de la 1e  phase.     

Une liste, dans laquelle figurent 3 actions par défaut, s’affiche en entrant dans cette partie : 

 

 
o Action nº 0 Préparation du projet: n´est pas une action obligatoire. Il s’agit d’un champ non 

modifiable. L´action de préparation n´a pas des activités.  
o Action nº 1 Gestion du projet: cette action est obligatoire, c´est un champ non modifiable. 

L´action de gestion n´a pas des réalisations. 
o Action nº 2 Activités de communication: cette action est obligatoire, c´est un champ non 

modifiable. L´action de communication n´a pas de réalisations. 
 
Pour chacune des actions, nous trouverons les colonnes suivantes : 
 

 
 
o Action: Nombre de l´action. 
o Ordre (-). Le système change l’ordre de la réalisation avec l’antérieur. 
o Ordre (+). Le système change l’ordre des réalisations avec le postérieur. 
o Editer. Accessibilité au détail des données de la réalisation. 
o Réalisations et indicateurs de réalisation: permet d´accéder à la liste des réalisations principales 

avec ses indicateurs de réalisation.  
o Activités: permet d´accéder à la liste d´activités que conforment une action.  
o Objetifs spécifiques du projet: vous permet d´acceder à la liste d´objetifs spécifiques de l´action. 

Cette information sera rempli pour l´Action nº2.  
o Eliminer. Possibilité de confirmer la suppression de l’activité du projet. 
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Action nº 0 Préparation du projet : 
 
Comme cela a été indiqué précédemment, cette action est optionnelle et, si elle n’a pas été 
envisagée lors de la 1e   phase, elle doit demeurer vide.  L’action ne peut pas être effacée. Il n’est pas 
non plus possible d’actualiser le nom ni d’échanger son ordre dans la liste. 
 
Pour introduire des informations dans l’action, il faut cliquer sur le bouton éditer : 
 

 
 
Une fois-là, l’écran suivant s’affichera : 
 

 
 
Les zones de texte suivantes s’afficheront : 
 
o Titre de l´action (zone de texte non modifiable) 
o Partenaires participants (sélectionner les partenaires qui participeront à l’action) 
o Description succincte et objective de l'action. Explication sur la manière dont les partenaires 

seront impliqués (qui fera quoi). (2500 caractères) 
o Budget de l´action 
 
 
 
 
Action nº 1 Gestion du projet : 
 
En cliquant sur modifier dans l’Action nº1 Gestion du projet, l’écran suivant s’affiche avec les cahmps 
de texte suivantes : 
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o Titre de l´action (zone de texte non modifiable) 
o Mois de démarrage de l´action (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont mises à 

jour au moyen des informations fournies dans le paragraphe C 7. Calendrier de travail) 
o Mois de finalisation de l´action (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont mises à 

jour au moyen des informations fournies dans le PARAGRAPHE C 7. CALENDRIER DE TRAVAIL) 
o Budget de l´action (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont mises à jour au 

moyen des informations fournies dans la PARTIE E TABLEAU DES COÛTS ET JUSTIFICATION DE LA 
DÉPENSE) 

o Partenaires participants (sélectionner les partenaires qui participeront à l’action) 
o Décrivez la manière dont sera menée à bien la gestion stratégique et opérationnelle du projet, 

notamment : 
- structure, responsabilités et procédures pour la gestion et la coordination quotidiennes ;  
- communication dans le cadre du partenariat ;  
- procédures de reporting et d’évaluation ;  
- gestion des risques et de la qualité. 

 
Une fois les données ont été introduites, cliquez sur ENREGISTRER et RETOUR pour revenir à la liste 
des actions : 
 

 
 
Une fois les données introduites, il faut créer les activités de l’action. Pour ce faire, cliquez sur la 
colonne de gauche dans le paragraphe C.5. PLAN D’ACTION pour revenir à la liste et, de là, créer les 
activités qui définissent l’action. 
 
Pour créer une activité ou des activités au sein de l’Action nº1 Gestion, cliquez, sur la ligne de 
l’action, sur le symbole du crayon de la colonne ACTIVITÉS : 
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S’affiche alors un écran contenant la liste des activités créées. Pour créer des activités, il faut cliquer 
sur : 
 

 
 
L’écran suivant s’affichera alors : 
 

 
 
o Mois de démarrage (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont mises à jour au 

moyen des informations fournies dans le PARAGRAPHE C 7. CALENDRIER DE TRAVAIL) 
o Mois de finalisation (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont mises à jour au 

moyen des informations fournies dans le PARAGRAPHE C 7. CALENDRIER DE TRAVAIL) 
o Titre de l´activité 
o Description de l´activité 
o Livrable  
o Valeur cible de l´activité 
o Mois de transmission de l´activité 

 
 
Action nº 2 Activités de communication : 
 
En cliquant sur Editer dans l’Action nº2 Activités de communication, l’écran suivant s’affiche avec les 
zones de texte suivantes : 
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o Titre de l´action (zone de texte non modifiable) 
o Mois de démarrage de l´action (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont mises à 

jour au moyen des informations fournies dans le paragraphe C 7. Calendrier de travail) 
o Mois de finalisation de l´action (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont mises à 

jour au moyen des informations fournies dans le PARAGRAPHE C 7. CALENDRIER DE TRAVAIL) 
o Budget de l´action (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont mises à jour au 

moyen des informations fournies dans la PARTIE E TABLEAU DES COÛTS ET JUSTIFICATION DE LA 
DÉPENSE) 

o Partenaire Responsable de l´action (sélectionner le partenaire qui sera le responsable de l’action) 
o Partenaires participants (sélectionner les partenaires qui participeront à l’action) 
 
Une fois les données introduites, cliquez sur ENREGISTRER et RETOUR pour revenir à la liste des 
actions : 
 

 
 

Une fois dans la liste, pour créer une activité ou des activités au sein de l’Action nº2 Activités de 
communication, cliquez, sur la ligne de l’action, sur le symbole du crayon de la colonne ACTIVITÉS : 
 

 
 
S’affiche alors un écran contenant la liste des activités créées. Pour créer des activités, il faut cliquer 
sur : 



 

21 
Présentation des candidatures de projets sur la plate-forme SIGEFA lors du 2e appel à projets (Seconde phase) Guide de l’utilisateur.  
PROGRAMME INTERREG V-A ESPAGNE-FRANCE-ANDORRE (POCTEFA 2014-2020). Financé par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER). 

 
 
L’écran suivant s’affichera alors : 
 

 
 
o Mois de démarrage (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont mises à jour au 

moyen des informations fournies dans le PARAGRAPHE C 7. CALENDRIER DE TRAVAIL) 
o Mois de finalisation (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont mises à jour au 

moyen des informations fournies dans le PARAGRAPHE C 7. CALENDRIER DE TRAVAIL) 
o Titre de l´activité 
o Description de l´activité 
o Livrable de l´activité 
o Valeur cible du livrable  
o Mois de transmission du livrable 
 
Dans l’action de communication, contrairement aux autres actions, il faut apporter des informations 
concernant les  objectifs spécifiques du projet. Ces objectifs spécifiques ont déjà été renseignés lors 
de la 1e phase, dans le paragraphe C.2.1. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES). 
 
Pour introduire ces informations, une fois dans la liste d’actions, cliquez, sur la ligne de l’action nº2 
Activités de communication, sur le symbole du crayon de la colonne OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU 
PROJET: 
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Une fois-là, l’écran suivant s’affichera. Les informations renseignées lors de la 1e phase concernant 
les objectifs spécifiques du projet s’afficheront automatiquement dans la première colonne, sans 
possibilité d’être modifiées. 
 

 
 
Pour chacun des objectifs spécifiques du projet, il faudra répondre aux questions suivantes : 
 
 
o Objectifs de communication: En quoi la communication peut-elle aider à atteindre un objectif 

spécifique du projet ? (décrire jusqu’à 2 objectifs de communication par objectif spécifique du 
projet) 

o Approche / Stratégie : De quelle manière envisagez-vous d'atteindre vos groupes cibles ? 
 
 
Action nº 3 et suivantes : 
 
 
Pour créer des activités spécifiques du projet, il faut cliquer, dans la liste d’actions située en haut à 
gauche, sur : 

 
 
En cliquant sur CRÉER NOUVEAU, une nouvelle action s’affichera dans la liste. Elle portera le nom 
d’« Action spécifique nº X » par défaut. Pour la modifier, vous devez cliquer, sur la ligne de l’action, 
sur modifier. L’écran suivant s’affichera : 
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Les zones de texte à renseigner sont les suivantes : 
 

o Titre de l’action  
o Mois de démarrage de l´action (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont 

mises à jour au moyen des informations fournies dans le PARAGRAPHE C 7. CALENDRIER DE 
TRAVAIL) 

o Mois de finalisation de l´action (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont 
mises à jour au moyen des informations fournies dans le PARAGRAPHE C 7. CALENDRIER DE 
TRAVAIL) 

o Budget de l´action (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont mises à jour au 
moyen des informations fournies dans la PARTIE E TABLEAU DES COÛTS ET JUSTIFICATION DE 
LA DÉPENSE) 

o Partenaire Responsable de l´action (sélectionner le partenaire qui participera à l’action) 
o Partenaires participants (sélectionner les partenaires qui participeront à l’action) 
o Description succincte et objective de l'action. Explication sur la manière dont les partenaires 

seront impliqués (qui fera quoi). 
o Implication des groupes cibles * 
o Qui utilisera les principales réalisations fournies dans cette action  
o De quelle manière seront impliqués les groupes cibles (et autres parties prenantes) dans le 

développement des principales réalisations du projet ?  
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Une fois ces informations enregistrées, cliquez sur RETOUR pour revenir à la liste des actions, où 
vous devrez cliquer, sur la ligne d’action, sur le symbole du crayon de la colonne RÉALISATIONS ET 
INDICATEURS DE PRODUCTIVITÉ : 
 

 
 

S’affiche alors la liste vide suivante de Réalisations : 

 

Pour créer de nouvelles réalisations, il faut cliquer sur : 

 

Par défaut, une réalisation portant le nom de « Réalisation », suivie du numéro de l’Action et de la 

place qu’elle occupe dans la liste, apparaîtra dans la liste de réalisations. Par exemple, si une 

réalisation est créée pour l’Action 3, le nom par défaut sera Réalisation 3.1, suivie de Réalisation 

3.2., et ainsi de suite. 

L’écran de la réalisation est le suivant : 
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Il faudra y renseigner les zones de texte suivantes : 

o Titre de la réalisation 
o À quel objectif spécifique du projet réponds cette (ces) réalisation (s)? (dans le menu déroulant, 

il sera possible de sélectionner l’un des objectifs spécifiques indiqués lors de la 1e  phase) 
o Description de la réalisation  
o Mois de finalisation de la réalisation 
o INDICATEURS: Si vous souhaitez ajouter un indicateur propre, rentrez dans la case INDICATEUR 

DE RÉALISATION et sélectionnez INDICATEUR PROPRE. Indicateur de réalisation - Le projet doit 
comprendre au moins un indicateur de réalisation de la PI sélectionnée du Programme dans au 
moins une des réalisations d´une des actions prévues. Pour les autres réalisations, vous pouvez 
proposer des indicateurs propres au projet. Indiquez la valeur cible de l´indicateur. 

o Quantifiez votre contribution à l´indicateur de réalisation (le menu déroulant contenant les 

différentes options). 

o Indicateur propre du projet. Veuillez définir l´indicateur et sa contribution à la réalisation 

 
Les modifications apportées sont enregistrées et il faut cliquer sur retour pour revenir à la liste des 

réalisations, d’où toutes les réalisations correspondant à l’action seront créées. 

Une fois saisis les informations concernant les réalisations (et leurs indicateurs de réalisation 

respectifs) de l’action, il faut retourner à la liste des actions en cliquant sur le paragraphe C.5. PLAN 

D’ACTION. 

Une fois dans la liste des actions, cliquez, sur la ligne d’action dans laquelle vous vous trouvez, sur le 

crayon de la colonne ACTIVITÉS : 
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S’affichera alors l’écran de la liste d’activités, où, pour créer les activités, il faudra cliquer sur : 

 
 

En cliquant sur CRÉER NOUVEAU, l’écran suivant s’affichera : 

 

 
 

Les données à renseigner seront les suivantes : 

o Mois de démarrage (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont mises à jour au 
moyen des informations fournies dans le PARAGRAPHE C 7. CALENDRIER DE TRAVAIL) 

o Mois de finalisation (zone de texte non modifiable d’ici. Les informations sont mises à jour au 
moyen des informations fournies dans le PARAGRAPHE C 7. CALENDRIER DE TRAVAIL) 

o Titre 
o Description de l´activité 
o Livrable de l´activité 
o Valeur cible du livrable (quantification du livrable) 
o Mois de transmission 
 

Une fois les données renseignées, cliquez sur RETOUR pour accéder à la liste des activités, d’où vous 
pourrez créer autant d’activités que vous le souhaiterez. 

 

 

 

 

 



 

27 
Présentation des candidatures de projets sur la plate-forme SIGEFA lors du 2e appel à projets (Seconde phase) Guide de l’utilisateur.  
PROGRAMME INTERREG V-A ESPAGNE-FRANCE-ANDORRE (POCTEFA 2014-2020). Financé par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER). 

C.6. Activités en dehors de la partie de la zone du Programme (qui appartient à l’Union) 

 

L’écran du paragraphe est le suivant : 

 

 
 

Il faut répondre aux questions suivantes : 

 

o Toutes les activités devant être réalisées en dehors de la zone du fonds éligible devront être 
décrites (y compris les activités réalisées par des partenaires situés à l'intérieur de (la partie 
européenne de) la zone du programme et des partenaires situés en dehors de celle-ci). 
Conformément à l'Art. 20 du Règlement CTE, les bénéfices découlant d'une quelconque activité 
réalisée en dehors de (la partie européenne de) la zone du programme doivent être justifiés. 
Applicable aux programmes couvrant des régions ultrapériphériques. 

o Le cas échéant, veuillez dresser une liste des activités devant être réalisées en dehors de la zone 
du Programme (mais dans le territoire de l’Union Européenne). Décrivez la manière dont ces 
activités bénéficieront à la zone du Programme et expliquez pourquoi elles sont essentielles au 
développement du projet :  

o Budget total pour les activités qui auront lieu en dehors de la partie de la zone du Programme 
(qui appartient à l'Union) : (à titre indicatif) 

o FEDER en dehors de la partie de la zone du Programme (qui appartient à l'Union):  
(à titre indicatif)  
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C.7. Calendrier de travail 

 

Ce paragraphe sera rempli une fois renseignées les informations concernant la description des 

actions dans le paragraphe C.5 PLAN D’ACTION, qui apparaîtront listées en entrant sur l’écran du 

calendrier : 

 

En cliquant sur l’icône « crayon » dans chacune des actions, un écran comprenant les actions, leurs 

activités et des colonnes avec des annualités, s’affichera : 

 

 

 

 

Différentes annualités, qui ne sont pas sélectionnées (« Non » est affiché) par défaut, s’afficheront. 

En cliquant sur « Non », le bouton se transforme en : 
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Et, en cliquant sur « Mois », l’écran suivant s’affiche : 

 

Tous les mois apparaissent activés dans la plateforme par défaut. Il faut sélectionner les mois de 

cette année durant lesquels l’activité sera développée, cliquer sur enregistrer et revenir à la liste 

pour continuer à faire de même pour tous les partenaires participant aux activités. 

Pour générer le document, vous pouvez cliquer sur : 

 

 

C.8. Infrastructures 

 

Si le projet prévoit une infrastructure, il est nécessaire de télécharger le document de ce paragraphe 

et de le télécharger à nouveau une fois renseigné.  

La plateforme SIGEFA dans la partie C.8 ne permet de télécharger qu’un seul document. Si le projet 

prévoit plus d’une infrastructure, nous vous prions d’inclure les informations de toutes les 

infrastructures consécutivement dans un même document Word. 

Les informations devant être renseignées pour chacune des infrastructures sont les suivantes : 

o Nº action  (indiquer l’action encadrant l’infrastructure) 

o Intitulé/type de l’infrastructure   

o Description de l’investissement comprenant son détail technique et son montant 

o Justification : Expliquez la nécessité d´intégrer l’infrastructure pour atteindre les  objectifs et 

les résultats du projet.  Décrivez clairement la pertinence transfrontalière de l’infrastructure. 
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o Décrivez quels sont les bénéficiaires  (par ex. : partenaires, régions, utilisateurs finaux, etc.) 

de cet investissement et de quelle manière ils en bénéficieront. Dans le cas d’un 

investissement pilote, veuillez clarifier quelle difficulté cela pourrait impliquer le cas 

échéant, quels en sont les résultats escomptés, comment peut-il être reproduit et comment 

la zone du Programme pourra tirer des bénéfices de cet investissement pilote. 

o Localisation de l'infrastructure physique: code NUTS3 et si possible, une adresse concrète 

o Risques associés à l’infrastructure : Description des risques associés à l’infrastructure, 

décisions de poursuite / d’interruption, etc. (le cas échéant) 

o Documents relatifs à l’infrastructure : Veuillez dresser une liste des conditions techniques 

requises et des permis (par ex. : permis de construire) requis pour l’investissement 

conformément à la législation nationale correspondante. Dans le cas où ils seraient dès à 

présent disponibles, veuillez les joindre au présent formulaire de candidature (dans le 

paragraphe "Autres documents"), sinon veuillez indiquer la période dans laquelle vous 

pensez les obtenir 

o Propriété : Qui est le propriétaire du site sur lequel se situe l’infrastructure ? 

o Qui sera propriétaire de  l’infrastructure une fois le projet achevé ? 

o Qui sera en charge du maintien de l’infrastructure ? de quelle manière ? 

o Date de  démarrage  

o Date de livraison  

o Partenaire responsable  

o Partenaires impliqués  

 

Information sollicitée concernant les critères spécifiques par priorité d'investissement 

 

Dans ce paragraphe, une question différente en fonction de la Priorité d’investissement sélectionnée 

lors de la phase 1 s’affichera. 
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PARTIE D. Plan de financement 

Dans cette rubrique, est affichée une liste contenant les partenaires du projet : 

 

Il faut sélectionner partenaire par partenaire pour saisir les montants correspondant aux sources de 

financement prévues : 65 % (à condition de n’avoir pas indiqué dans le formulaire de la 1e  phase un 

taux inférieur pour avoir considéré que le partenaire pouvait jouir d’aides d’État), de cofinancements 

publics et d’autofinancement. 

En cliquant sur l’icône « crayon » de chacun des partenaires, l’écran suivant s’affichera : 

 

 

 

Le montant FEDER doit coïncider avec le montant demandé lors de la 1e  phase pour ce partenaire 

(voir « Montant aide FEDER » dans le paragraphe B.1. à la fin de la fiche du partenaire). Le FEDER 

sera renseigné dans le pays dans lequel le siège du partenaire est situé. Pour les organismes 

transfrontaliers, le montant FEDER peut être divisée entre l’Espagne et la France. 

Une fois renseignées les données de l’ensemble des partenaires et vérifié que le FEDER demandé 

lors de la 1e  phase est égal au FEDER renseigné dans ce paragraphe lors de la seconde phase, il faut 
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imprimer le Plan de financement (bouton IMPRIMER PLAN DE FINANCEMENT) et, une fois scanné le 

document comprenant la date, les signatures et les cachets, il faut le télécharger dans la partie F 

Annexes du projet dans le paragraphe Plan de financement signé et cacheté. 

PARTIE E. Tableau des coûts et justification de la dépense 

 

La liste suivante des actions renseignées dans le paragraphe C.5 s’affiche. PLAN D’ACTION. 

 

 

En cliquant, dans chaque action, sur l’icône « crayon », un menu déroulant, où figureront les 

partenaires participant à chaque action, s’affichera : 

 

La partie du tableau des coûts pour cette action pour ce partenaire se charge en cliquant sur 

« télécharger » : 
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Si le projet a prévu l’Action nº0 Préparation du projet, il faut prendre en compte le fait que les 

dépenses ne peuvent pas être ultérieures à la date de démarrage du projet (voir date de début du 

projet dans la PARTIE A. RÉSUMÉ DU PROJET). 

De la même manière, pour les autres actions, il est impossible de saisir un quelconque montant sur 

les années non comprises entre la date de début et de fin du projet (voir date de début du projet 

dans la PARTIE A. RÉSUMÉ DU PROJET), 

Sur l’écran s’affichent, en premier lieu, les zones de texte suivantes à remplir, relatives aux 

catégories de dépenses du Programme : 

o 01. Frais de personnel (le montant indiqué doit être cohérent avec le choix effectuer parmi 
les options « Frais réels » ou « Modalité à taux forfaitaire / simplifié » pour le partenaire 
dans le paragraphe B.1. Partenaires du projet).  

o 02. Frais de bureau et d´administration (le montant doit être conforme aux informations 
fournies concernant les Frais de bureau et frais administratifs pour le partenaire dans le 
paragraphe B.1. Partenaires du projet).  

o 03. Frais de déplacement et d´hébergement 
o 04. Frais liés au recours à des compétences et des services externes  
o 05. Dépenses d´équipements  
o 06. Infrastructures et travaux 

Ci-après, il faut renseigner les informations relatives aux recettes prévues durant l’exécution du 

projet et une fois celui-ci achevé, en spécifiant : 

o Recettes  

o Frais d´explotation (qu’ils n’aient pas été présentés dans aucune des autres catégories de 

dépenses du projet).  

 

Pour obtenir le Tableau des coûts afin de le signer, il faut cliquer sur : 
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Juste en dessous de cette icône, s’affiche le message suivant, qui se réfère à la « Fiche de 

justification de la dépense » qui doit être fournie : 

 

 
Il faut présenter des informations complémentaires concernant le calcul du budget en utilisant 

l’écran fourni, qui est le modèle de détail de dépenses. 

Une fois celle-ci renseignée pour chaque partenaire dans un document unique (un partenaire par 

fiche / onglet), il faut l’incorporer à cette rubrique. 
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PARTIE F. Annexes du projet 

Dans la Partie F Annexes du projet, il faut uniquement télécharger la documentation demandée lors 

de la seconde phase, indiquée dans le Texte officiel du 2e appel à projets. 

Pour faciliter le classement de la documentation demandée, dans la partie F Annexes, il y a une liste 

avec les documents à télécharger dans la plate-forme : 

 

Ensuite dans quelle rubrique il faut télécharger chacun des documents : 
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DOCUMENT SECTION  

Déclaration responsable et d´engagement 

 
Tableau des coûts  

 
Plan de financement 

 

Convention transfrontalière de 
partenariat  

Détail des dépenses du budget Ce document n’est pas téléchargé dans cette 
Partie F ANNEXES, mais il l’est dans la Partie E 
TABLEAU DES COÛTS ET JUSTIFICATION DE LA 
DÉPENSE 

Déclarations d´engagement financier des 
bénéficiaires  

 

Délibération (s) ou justificatif (s) des 
demandes des cofinancements publics  

 
Dans le cas des infrastructures: 
autorisation préalables/permis de 
construire ou justificatifs des demandes,  

 

 
Dans le cas des infrastructures: rapport 
sur les coûts de gestion après la mise en 
œuvre des dites infrastructures.  

Convention avec des tiers 
 

Fiche de justification de dépassement des 
recommandations financières.  

 
Formulaires d´auto-évaluation des aides 
d´État et déclaration de minimis.  

 

Pour les entreprises et les organismes 
privés: statuts des bénéficiaires et 
description des activités de la structure.   
Pour les entreprises et les organismes 
privés: bilan de clôture et déclaration 
concernant le chiffre d´affaires de l´année 
précédente.  

 

 

Note explicatif sur les recettes 
 

 

 DECLARATION RESPONSABLE ET D´ENGAGEMENT DU PARTENARIAT   

Il s´agit de la dernière page du document qui se crée en format pdf.  
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La date et les données pour la signature doivent se remplir dans la dernière partie sur la liste qui apparaît 

dans la colonne à gauche.  


