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Expérience et bonnes pratiques de déclaration des dépenses  

 



Le projet ProspecTsaso 

La lutte contre les discriminations et l’amélioration de 
l’inclusion.  

L’appréhension et la coordination des parcours de vie.  

L’observation et l’accompagnement des transformations 
de l’action publique et de la mutation des formations. 

La promotion de la santé et la prévention des risques. 

Le projet vise le développement des systèmes de formation et des compétences des personnes du 
territoire transfrontalier dans 4 grands domaines :  

 

Coût global : 1,730 M€ 
 
 

Financement FEDER : 
1,125 M€ 

Axe 5 :  

Renforcer les 

compétences et 

l’inclusion au sein 

des territoires. 
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Projet 
INTERREG 

SRI 

Agence 
comptable 

Direction du 
Budget 

Responsable 
scientifique 

du projet 

Atteste que les dépenses 
présentées ont bien été 
payées par l’Université 

Débloque les crédits et 
suit l’exécution 

budgétaire du projet 

Représentant légal:  
Président de l’Université 

Atteste que les 
dépenses présentées 

correspondent au 
projet financé par les 

fonds FEDER 

Organisation et gestion des projets  
Interreg  au sein de l’UPVD 

Projet 
INTERREG 

de 
Recherche 

SRV 
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PA : Chaque porteur d’activité en vérifie le bon déroulement, 
le respect du calendrier et rend compte annuellement de 
l’avancement de son activité au responsable d’action associé 
et au chef de file. 

Interface entre les partenaires et le Secrétariat Technique Conjoint : 

 
 Accompagnement et conseils auprès des partenaires : échanges fréquents par téléphone et / ou par 

mail. 
 

Exemples : questions diverses, transmission d’informations (guides du POCTEFA,…), vérification de la 
bonne application des règles de gestion et de communication, demande d’autorisation de déplacement 
hors de la zone éligible, etc. 
 

 Communication et échanges avec le STC : Le Chef de File collecte les demandes, les reformule et les 
transmets à la Gestionnaire du STC 

Projet géré au SRI 

Simona BRAJOU 

Anthony PEDRERO 

Partenaires 
1 

Partenaire 
2 

Partenaire 
… 

STC 

Elena GIMENEZ 

Le rôle du Chef de file 
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CdF : Coordination de l’ensemble des aspects 
administratifs, financiers et organisationnels du projet. 
Relation directe avec le STC. 

Cdf : Mise en place d’une stratégie et des outils de 
communication, de promotion et de diffusion des activités 
du projet. 

RA : Le responsable d’action vérifie l’état d’avancement 
annuel des activités relevant de son action : travaux en 
cours (moyens mis en œuvre), résultats (livrables), 
références, … 

 

PA : Chaque porteur d’activité en vérifie le bon déroulement, 
le respect du calendrier et rend compte annuellement de 
l’avancement de son activité au responsable d’action associé 
et au chef de file. 

Répartition des responsabilités 



Programme financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

 
 

6 

PA : Chaque porteur d’activité en vérifie le bon déroulement, 
le respect du calendrier et rend compte annuellement de 
l’avancement de son activité au responsable d’action associé 
et au chef de file. 

 
Comités de pilotage 

 
 Temporalité : 3 fois par an avec présence du personnel administratif de tous les 

partenaires (soit 27 personnes lors de notre dernier CoPil au mois de février). 

 

 Coopération : Gestionnaires et porteurs scientifiques se doivent d’échanger en 

permanence et de travailler en étroite collaboration avant les échéances de certification. 

 

 Propositions : « Tableaux de bord » du projet exploités lors des comités de pilotage 

 
 

 Consolidation : En tant que chef de file, nous assurons la consolidation des données 

financières transmises par les partenaires :  

 

• Par action / type de dépense 

• Par partenaire 

 

 

 

Outils de gouvernance  
et de bonne gestion 
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Appui technique et conseils lors des certifications de dépenses :  
 
Déplacement de l’équipe administrative de l’UPVD (Chef de File) auprès de certains partenaires 
avant la première certification : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aide : à l’utilisation de la plateforme SIGEFA ; 
 

 Révision : des documents à déposer et liste des pièces à fournir par type de dépense ; 
 

 Proposition et diffusion  : de documents type à télécharger sur la plateforme SIGEFA par 
les  partenaires: lettres de mission, timesheets,… (voir diapositives suivantes) ; 
 

Exemples de saisie des dépenses chez les partenaires 

Outils de gouvernance  
et de bonne gestion 
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Documents type téléchargés  
lors de la 1ère certification de dépenses 

Attestation 
totalité du 

personnel UPVD 
intervenant dans 

le projet 

Lettres de mission 

Feuilles de temps  

Notices 
explicative 

concernant les 
frais de 

personnels  

Notes explicatives 
détaillant les 

dépenses 
envoyées aux 

auditeurs 
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PA : Chaque porteur d’activité en vérifie le bon déroulement, 
le respect du calendrier et rend compte annuellement de 
l’avancement de son activité au responsable d’action associé 
et au chef de file. 

Tableau de suivi  
de l’exécution budgétaire 
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PA : Chaque porteur d’activité en vérifie le bon déroulement, 
le respect du calendrier et rend compte annuellement de 
l’avancement de son activité au responsable d’action associé 
et au chef de file. 

Un questionnaire de remontée d’informations et des fiches activités ont été envoyés aux 
partenaires afin que le Chef de File puisse compléter la tâche « État des lieux des indicateurs » 

sur la plateforme SIGEFA mais aussi alimenter le site Internet du projet ProspecTsaso. 

 

Questionnaire + Fiche 
activité 

1/ Informations générales 

2/ Moyens mis en œuvre 

3/ Résultats 

4/ Pièces justificatives 

Programme financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

L’État des lieux des indicateurs  

UPVD  

Chef de file  

du projet 

Partenaires 
du projet 

SIGEFA – État des lieux des indicateurs 

Alimentation du site Internet du projet - Prospectsaso.com 
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PA : Chaque porteur d’activité en vérifie le bon déroulement, 
le respect du calendrier et rend compte annuellement de 
l’avancement de son activité au responsable d’action associé 
et au chef de file. 

Suivi des indicateurs 

ProspecTsaso - R1 Production de connaissances  "Moyens mis en œuvre" 

Actions Prévus Réalisés Pourcentages Supplémentaires 

Action 3 73 28 38% 11 

Action 4 70 16 23% 6 

Action 5 (R2) 80 21 26% 5 

Action 6 31 3 10% 0 

RESULTATS 254 68 27% 22 

ProspecTsaso – R2 Alimentation des trois pôles pérennes du dispositif de 
coopération (Résultats / Livrables)  

Actions Prévus Réalisés Pourcentages Supplémentaires 

Action 3 59 17 29% 10 

Action 4 32 5 16% 6 

Action 5 (R3) 33 8 24% 0 

Action 6 6 1 17% 2 

RESULTATS 130 31 24% 18 
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Environnement numérique de travail: permettre à tous les 
partenaires d’accéder à tous les documents du projet 

Outils de gouvernance  
et de bonne gestion  

La plateforme de partage 
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 Coordination : Le site web « ProspecTsaso » est le tableau de bord de notre conduite de projet.  
 

 Information et communication : Ce site web trilingue (français, castillan et catalan) regroupe toutes les 
informations concernant les activités menées dans le cadre de notre projet de coopération européenne. 

 

 

 

prospectsaso.com 
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Le site web ProspecTsaso.com 

http://www.prospectsaso.com/


Merci pour votre attention 
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Notre Consortium (8 Partenaires): 
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