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1. Informations générales sur l’appel 

1.1. Limites de caractères sur le formulaire de candidature 

Au point 5.1. du Guide SIGEFA pour la présentation de candidatures au cours de la 1ère phase, il est 

stipulé que, dans les champs où aucune limite de caractères n’est précisée, en bas à droite figure un 

point d’interrogation qui, si l’on clique dessus, indique le nombre de caractères disponibles à insérer. Le 

nombre qui s’affiche ne concerne que la langue de saisie du formulaire. C’est-à-dire que, si la limite de 

caractères d’un champ vide est                « 300 », cela signifie que vous disposerez de 300 caractères en 

espagnol et 300 en français. 

 

Pour des raisons de programmation informatique, chez SIGEFA, tous les champs ayant un nombre 

limité de caractères ne disposent pas de ce point d’interrogation. La limite de caractères est précisée au 

point D du guide du porteur de projets, sur le formulaire de candidature. 

1.2. Changement de langue 

Sur l’application SIGEFA, pour changer de langue dans la partie supérieure droite de l’écran, il faut 

sélectionner la langue souhaitée en cliquant sur ES (pour passer à l’espagnol) ou FR (pour passer au 

français). 

2. Informations concernant la 1ère phase de l’appel à projets 

2.1. Plan d'action 

Dans la section C.5. « Plan d'action » du formulaire de candidature du projet, le budget estimé peut 

être indiqué en pourcentage par actions. Par exemple, action 1 : 20 % du budget total. 

2.2. Engagement financier individuel du bénéficiaire 

Au point nº 3 de l’engagement financier individuel du bénéficiaire, où il est indiqué « Le partenaire 

s’engage à hauteur de…………….. €, auquel correspond une demande totale de FEDER de …………….. € », 

le premier montant à remplir correspond au coût total éligible du partenaire. 

https://www.poctefa.eu/wp-content/uploads/2016/11/14-Guia-SIGEFA-para-la-presentaci%C3%B3n-de-candidaturas-en-1%C2%AA-fase_ES.pdf
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3. Informations relatives à la 2nde phase de l’appel 

3.1. Cofinancement public 

Tout financement/subvention public reçu par un bénéficiaire, dans le cadre d’un projet, doit être 

déclaré, à l’exception des cofinancements/subventions publics de fonctionnement de l’entité, qui ne 

seront pas considérés comme un cofinancement public sur le plan financier. 

3.2. Déduction des recettes nettes générés par l’opération 

Sur la formule de calcul des recettes nettes indiquée au paragraphe B.7. « Déduction des recettes 

nettes générées par l’opération » du guide du porteur de projets, où il est précisé que « Les frais 

d’exploitation et ceux de remplacement du matériel de court durée surgissant au cours de la période 

respective », la phrase « et qui font partie des frais présentés dans le cadre du projet » est ajoutée. 

 

3.3.     Critères et notations de la seconde phase 

Pour la seconde phase, il convient de noter que les notations et critères d´évaluation de la première 

phase ne seront pas pris en compte. Les critères et les notations de chaque phase sont indépendants 

et non cumulatifs: dans la première phase, le maximum est de 100 points et la notation maximale de la 

seconde phase sera de 100 points basés sur des critères d´évaluation différents de la première phase. 

Les critères de chaque phase sont disponibles dans le texte du 2ème appel à projets. 

 

3.4.     Questions posées lors du séminaire de la 2nde phase à Pau (26-04-2017) 

 

- Récupération de la TVA par l’organisme bénéficiaire 

Si l’organisme bénéficiaire récupère la TVA, la TVA n’est pas considérée comme une dépense éligible au 

sein du POCTEFA. 

- En quoi consiste la règlementation en matière d’aides d’État et quelles sont les conséquences de son 

application ? 

 

Dans le but de ne pas fausser la concurrence au sein du marché intérieur, le Traité de l’Union européenne 

interdit les aides aux entreprises leur permettant de se mettre dans une position avantageuse par rapport à 

leurs concurrents. La définition communautaire de l’entreprise est entendue dans son sens large (les 

organismes publics peuvent également être considérés comme étant des entreprises). 

https://www.poctefa.eu/wp-content/uploads/2016/11/0.-Texte-2%C3%A8me-appel-%C3%A0-projets-_FR.pdf
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Si un bénéficiaire participe à une activité économique par le biais du projet et si l’aide reçue du Programme 

pour sa réalisation entraîne un avantage qu’il n’aurait pas obtenu sans cette subvention, la règlementation 

en matière d’aides d’État est applicable à ce bénéficiaire. En cas d’application de la règlementation en 

matière d’aides d’État, le taux FEDER du bénéficiaire pourrait être réduit. 

- Est-ce que les frais de déplacement du personnel d’un bénéficiaire en dehors de la zone éligible, comme 

Berlin par exemple, sont éligibles ? 

Oui. Ils devront être indiqués dans le paragraphe C.6 Activités en dehors de la zone du Programme (qui 

appartient à l’Union) du formulaire de candidature. Il faudra décrire la manière dont lesdites activités 

bénéficient à la zone éligible du Programme et la raison pour laquelle elles sont essentielles au 

développement du projet. 

- Est-ce que le développement de logiciel est considéré comme une infrastructure ? 

Non. La catégorie de dépenses « Infrastructures et travaux » couvre les dépenses liées aux investissements 

qui n’entrent pas dans le champ d’application d’autres lignes budgétaires (paragraphe B.4.6 du Guide du 

porteur de projets). Ici sont comprises les dépenses de préparation du site, de livraison, de manipulation, 

d’installation, de rénovation et d’acquisition du terrain, le cas échéant. Voici des exemples de dépenses 

éligibles : matériel de construction, main-d'œuvre, acquisition du terrain et de biens immeubles, permis de 

construire, contrats de construction, interventions spécialisées (par exemple, décontamination des sols, 

déminage, etc.). 

- Est-ce qu’il faut fournir les justificatifs de demande des cofinancements publics qui ont été sollicités et 

qui n’ont pas été confirmés au 31 mai ? 

Oui. Lors de la présentation de la candidature, il faut présenter les justificatifs des demandes de 

cofinancement public qui n’ont pas encore été confirmés, ainsi que les décisions de cofinancement public 

confirmées. Le cofinancement public demandé / confirmé figurera dans le plan de financement. 

- Quel est la contribution exigée aux indicateurs de productivité du Programme ? 

Au moins l’une des réalisations indiquées dans le Plan d'action doit contribuer à un indicateur de 

productivité de la Priorité d’Investissement concernée par la candidature. Les autres réalisations pourront 

être mesurées au moyen d’indicateurs propres au projet. 

 

 

- Dans le cadre de la candidature, il est prévu de réaliser un séminaire. Quel serait le livrable 

correspondant : le séminaire lui-même ou un rapport du séminaire ? 

Dans ce cas, le séminaire correspondrait à l'activité réalisée et le livrable au rapport du séminaire. 

- Est-il possible de modifier le budget global du projet présenté lors de la première phase ? 

Il n’est pas permis de modifier le budget global du projet, ni le budget total de chaque bénéficiaire indiqué 

lors de la première phase (sauf dans le cas spécifié dans le texte de l’appel à projets relatif aux aides d’État). 
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En ce qui concerne le budget par action fourni lors de la 1ère phase dans le paragraphe C.5. Plan d’action 

(Résumé) : étant donné que le budget fourni est un budget prévisionnel par action et que, en outre, il 

pouvait être indiqué en pourcentage, il se peut qu’il y ait un écart lors de la 2ème phase, à condition que 

celui-ci soit très faible et qu’il ne dénature pas le résumé fourni lors de la 1ère phase.  

- Est-ce que le document « Justification de la dépense » doit être remis dans les deux langues ? 

Non. Il peut être remis dans une seule langue. Le document devant être renseigné en deux langues est le 

formulaire de candidature. 

- Notre candidature comprend un partenaire andorran dans le partenariat. Nous n'avons pas indiqué de 

budget pour ce partenaire lors de la première phase. Est-ce qu’il est possible de modifier le coût total du 

projet pour ajouter le budget du partenaire andorran ? 

Non, il n’est pas possible de modifier le coût total du projet lors de la deuxième phase.  

- Nous avons renseigné le plan de financement de la candidature sur la plate-forme SIGEFA. En 

l’imprimant, une erreur s’est produite dans la case de pourcentage FEDER. Comment pouvons-nous y 

remédier ? 

Le plan de financement de la plate-forme SIGEFA prend pour référence les montants totaux de chaque 

bénéficiaire qui ont été saisis dans le tableau des coûts. Si les montants totaux par bénéficiaires n’ont pas 

été renseignés dans le tableau des coûts, des erreurs apparaîtront dans les cases du pourcentage FEDER 

lors de son impression. 

- Quel est le pourcentage d’écart permis entre les catégories de dépenses dans le tableau de coûts ? 

Si la candidature est programmée, il est permis d’avoir un écart de 10 % maximum entre les catégories de 

dépenses par rapport au coût total. Il est calculé au niveau global du projet (somme des écarts de tous les 

bénéficiaires ne dépassant pas 10 % du coût total du projet). 

- La récupération de la TVA doit-elle être indiquée au niveau du projet ou du bénéficiaire ? 

Elle est indiquée par bénéficiaire. 

 

- Y a-t-il une date limite pour communiquer au SC les modifications autorisées lors de la deuxième phase 

de l’appel à projets ? 

Non, il n’y a pas de date limite. Nous vous recommandons de contacter le SC au moins deux semaines avant 

la date butoir de présentation de la candidature (31 mai) pour avoir suffisamment de temps afin d’effectuer 

les changements sur la plate-forme SIGEFA et de pouvoir signer les documents requis, le cas échéant. 

- Est-ce qu’il existe un pourcentage maximal établi pour la catégorie de dépenses « Services et 

compétences externes » ? 

Il n’y a pas de pourcentage maximal établi dans l’appel à projets. 
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- Est-ce qu’il est nécessaire que les partenaires andorrans envoient le formulaire d'auto-évaluation 
d'aides d'État et la déclaration de minimis ?  

 
Non, ce n’est pas nécessaire. 

- Est-ce qu’il est possible de modifier la zone d’intervention d’un bénéficiaire ? 

Non, ce n’est pas possible. Il n’est pas possible d’effectuer une quelconque modification, sauf les trois 

expressément indiquées dans le texte de l’appel à projets (paragraphe 6.2). 

- L’un des bénéficiaires de notre partenariat changera de nature / régime juridique à compter du 1er 

janvier 2018. Est-ce qu’il est nécessaire de le notifier avant de présenter la candidature lors de la 

deuxième phase ? 

Il n’est pas nécessaire de le modifier dans la candidature avant que le changement soit effectif. 

- Est-ce qu’il existe un pourcentage maximal établi en ce qui concerne les frais de personnel propre et les 

frais de personnel engagé spécifiquement pour le projet ? 

Il n’existe pas de pourcentages maximaux établis. Dans la catégorie « Frais de personnel », il faut prendre 

en compte de manière globale les frais de personnel propre comme ceux de personnel engagé 

spécifiquement pour le projet. 

- Si un bénéficiaire est un organisme public, est-ce que sa contribution au projet (35 %) est considérée 

comme un cofinancement public ? 

Elle sera considérée comme autofinancement. Par contre, toute subvention que l’organisme public 

bénéficiaire recevra d’un autre organisme public distinct pour la réalisation du projet sera considérée 

comme constituant un cofinancement public. 

- Comment est-ce que la liste des projets programmés sera dressée, par Axe ou par PI ? 

La liste des projets programmés sera dressée par Axe. 

 

- Dans la plate-forme SIGEFA, il y a un menu déroulant pour sélectionner les groupes cibles du projet, 

mais il s'agit d’une liste fermée. Comment est-ce que nous pouvons ajouter un groupe cible non inclus 

dans cette liste ? 

Dans la liste déroulante, il est possible de sélectionner l’option « Autres », située au milieu de la liste. 

- Est-ce qu’il est possible d’effectuer des changements au sein du Plan d'action d’une candidature ? 

Le résumé du Plan d'action présenté lors de la 1ère phase sera maintenant développé lors de la 2ème phase. 

Dans l’énoncé du point C.5. Plan d’action (Résumé), lors de la 1ère phase, une liste des « actions du projet, 

des principales réalisations et des livrables », comprenant une description succincte de chacun d’entre eux, 

les partenaires impliqués et un budget prévisionnel était demandée. Il faut donc respecter le schéma 

d'actions présenté lors de la première phase, ainsi que son « essence ». 
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- Quand est-ce que nous recevrons des informations relatives à l’application de la règlementation de 

l’État aux bénéficiaires de notre candidature ? 

En premier lieu, chaque bénéficiaire devra remettre le formulaire d'autoévaluation d’aides d’État. Sur la 

base de cette autoévaluation et du contenu du plan d'action, les services instructeurs analyseront si la 

règlementation d’application d’aides d’État est effectivement applicable. En cas de programmation, 

l’application de la réglementation et ses effets (réduction, le cas échéant, du taux FEDER) seront 

communiqués aux bénéficiaires. 

- Est-ce que les signatures électroniques sont acceptées dans les documents qui doivent être remis signés, 

par exemple, le plan de financement ou la convention de partenariat ? 

Oui, les signatures électroniques seront acceptées sur les documents scannés, à condition qu’il s’agisse de 

signatures officiellement certifiées. 

- Est-ce que les documents relatifs aux infrastructures peuvent être fournis en catalan ? 

Les langues du Programme sont l’espagnol et le français. En cas d’apport de documents rédigés dans 

d’autres langues, il faudra joindre une note en contenant la traduction. 

- Est-ce qu’une entreprise externe au partenariat du projet peut financer un bénéficiaire ? 

Oui. En cas de financement d’un bénéficiaire de la part d’une entreprise externe, cela sera indiqué dans la 

partie « autofinancement » du plan de financement. Attention ! S’il s’agit d’un parrainage et qu’il y a des 

recettes, celles-ci doivent être déclarées dans la fiche du bénéficiaire concerné, figurer dans le tableau des 

coûts et il faut joindre une note dans le paragraphe « Autres documents ». 

- Quelle date de signature doit figurer sur la convention transfrontalière de partenariat ? 

 

Il est recommandé de convenir de ladite date entre les membres du partenariat transfrontalier et qu’elle 

comprenne le commencement du travail conjoint entre les partenaires. 

- Est-ce qu’il est possible de modifier les rôles entre les bénéficiaires d’une candidature ? Est-ce qu’il est 

possible que le chef de file / principal bénéficiaire devienne un bénéficiaire et vice-et-versa ? 

Non, il n’est pas possible de modifier les rôles entre bénéficiaires. 

- Est-ce qu’un partenaire associé peut cofinancer un bénéficiaire ? 

Oui, un partenaire associé peut cofinancer un bénéficiaire. Dans ces cas-là, il faudra clairement indiquer le 

flux financier existant entre les deux. 

- Est-ce qu’une notification comprenant l’évaluation obtenue lors de la première phase sera envoyée aux 

porteurs de projets ? 

Au cours de la semaine du 17 avril, le Secrétariat Conjoint a envoyé une notification officielle à tous les 

chefs de file contenant la note obtenue pour chacun des critères évalués lors de la première phase. Lors de 

la deuxième phase, les compteurs seront remis à zéro et de nouveaux critères seront évalués. 
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3.5         Erreurs des centimes dans les documents à signer et cacheter  

Comme indiqué dans le document Recommandation pour la présentation des candidatures, “lors de la 

seconde phase, faire particulièrement attention aux erreurs de centimes dans les documents devant 

être signés et cachetés. Les informations contenues dans ceux-ci doivent être identiques à celles se 

trouvant dans le SIGEFA“. 

Attention avec les données du formulaire de candidature en première phase en pdf. Ce document 

contient les données financières de votre demande de subvention sans les centimes. L´information 

valide est celle qui apparaisse dans la plateforme SIGEFA. 

3.6         Comment remplir le  7’5% “Frais de bureau et frais administratifs” au cas 

où il y a Action 0 “Préparation du projet” 

La plate-forme SIGEFA ne permet pas remplir un % de Frais de bureau et frais administratifs dans 
l’action de préparation (comme indiqué dans le paragraphe B.5. du Guide de porteur, les frais de 
bureau et administratifs ne sont par éligibles dans l'Action 0 "Préparation du projet"). Si le projet 
veut appliquer un taux de 7,5%, une fois calculé le total sur la totalité de Frais de personnel (en 
incluyant les depenses de personnal de l'Action 0 "Préparation du projet"), le montant que le 
porteur ne peut pas remplir dans l'Action 0 "Préparation du projet" peut se redistribuer entre les 
actions du projet. 
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ANNEXE 1. BREVE EXPLICATION SUR LA PROVENANCE DES CHIFFRES DU 

PLAN DE FINANCEMENT GENERE PLATE-FORME SIGEFA  

 

PARAGRAPHE  1. COLONNE TOTAL 

Dans cette colonne il y a deux cas: 

- Le coût total par partenaire: Ce chiffre provient de la somme des coûts éligibles par action et par partenaire 

saisies dans le TABLEAU DES COUTS :  

 
- Le coût total de l’Andorre: Ce chiffre est saisie dans l’AUTOFINANCEMENT du partenaire ou des partenaires 

andorrans dans la partie éditable du Plan de Financement:  

 
 

Par exemple, dans ce projet EFA003/16 PPA, deux partenaires andorrans participent. Le montant de la colonne 

TOTAL est le cumul de ces deux montants,  ça veut dire, 365. 

 

               

Voir provenance des chiffres  
COLONNES AUTOFINANCEMENT  

(paragraphe  4) 

  

 

 

Voir provenance des chiffres  
COLONNE TOTAL (paragraphe  1) 

apartado 1 

Voir provenance des chiffres  COLONNES  FEDER (paragraphe  2) 

Voir provenance des chiffres  COLONNES 

COFINANCEMENT PUBLIQUE 

(paragraphe  3) 
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PARAGRAPHE  2. COLONNE FEDER 

Les chiffres de la colonne FEDER FR (France) et de la colonne FEDER ESP (Espagne) proviennent de l’information 

saisie dans le Plan de Financement: 

                       

 
 

Au début, figure l’information concernant le FEDER. La colonne FEDER du partenaire dans le Plan de Financement  

est remplie, automatiquement, avec le FEDER saisie:  

 
 

 

PARAGRAPHE  3. COLONNES COFINANCEMENT PUBLIC 

Les colonnes COFINANCEMENT PUBLIC proviennent de l’information saisie dans le Plan de Financement: 

 

                        

 
 

Une fois remplis les informations concernant le FEDER, dans le cas échéant il faudra remplir les informations 

concernant les COFINANCEMENTS PUBLICS:  
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PARAGRAPHE 4. COLONNES AUTOFINANCEMENT 

 
Les chiffres qui apparaissent dans les colonnes AUTOFINANCEMENT proviennent des données saisies dans le Plan de 

Financement:  

 

                    

 
 

Suite à l’information concernant le FEDER et le CONFINANCEMENT PUBLIC, il y a des champs pour 

l’AUTOFINANCEMENT : 
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Comme indiqué dans le paragraphe 1, le montant concernant l’AUTOFINANCEMENT de l’Andorre correspond, dans le 

Plan de Financement, avec le chiffre indiqué pour l’Andorre dans la colonne TOTAL. 
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