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FICHE Nº7 Effectuer la tâche « Répartition de l’aide FEDER entre 
partenaire » et « FEDER reçu par le Chef de File » 

 

 

1. FEDER reçu par le chef de file 

 

La déclaration du FEDER reçu par les bénéficiaires constitue le remboursement du FEDER que 
le Chef de File reçoit de l’Autorité de Certification du programme (Dirección General de Fondos 
Comunitarios du Ministerio de Economía y Hacienda espagnol). Ce remboursement 
correspond aux étapes suivantes: 

- Avance 

- Paiements intermédiares 

- Solde 

 

Cette déclaration du FEDER reçu constitue une tâche dans le SIGEFA :  

 

  

Ajoutez la tâche en cliquant sur . 

Pour ajouter la tâche “FEDER reçu” vous devez selectionner cette tâche dans le menú suivant: 
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Une fois la sélection réalisée, cliquez sur le bouton . 

 

 

 

Une fois cette tâche sélectionnée, le menu à gauche 
apparaît. 

 

 

En ce qui concerne les données générales, l’information est générée automatiquement. 
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Concernant le “Feder Reçu”, l’écran qui apparaît est le suivant: 

 

 

Dans cet écran vous devez remplir les champs suivants: 
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- Date de notification: Date où la réception du remboursement FEDER est effective. 
 
- Montant reçu: Montant remboursé. 

 
- Nature: Vous devez indiquer la nature du versement perçu: 
 

- Avance 

- Paiement intermédiaire 

- Solde  

 

Dans l’encadré sous la nature du versement, vous pouvez intégrer vos commentaires 

explicatifs. Nous vous conseillons d’indiquer la certification de l’opération relatif au versement 

perçu. 

- Document annexe: Vous pouvez télécharger le justificatif du versement reçu. Nous vous 

conseillons d’indiquer la certification de l’opération que concerne le paiement.  

Une fois complété, la tâche peut être finalisée en cliquant sur . 

Le message suivant apparaîtra sur l’écran: 

 

Et vous ramène à l’écran “Tâches du projet” : 
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Vous pouvez modifier la tâche en cliquant sur . 

 

Avant de finaliser la tâche en cliquant sur  , pensez à vérifier 
l’exactitude des données (une tâche finalisée n’est plus modifiable !) 
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2. Répartition du FEDER aux bénéficiaires du projet 

 
 

La répartition du FEDER aux bénéficiaires est un document certifiant  le FEDER versé par le 
Chef de file à ses partenaires. 

Dans le menu « Tâche du projet », Cliquez sur . 

 

 

 

Sélectionnez dans le menu déroulant la tâche « Répartition de l’aide FEDER entre partenaire » 
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Une fois la sélection réalisée, cliquez sur le bouton . 

 

Une fois cette tâche sélectionnée, le menu à gauche apparaît. 

 

Les données générales sont générées automatiquement: 

 

Dans le menu à gauche, cliquez sur Nature de la Répartition : 

 

Sélectionner la nature du versement effectué au bénéficiaire: 



              Guide des procédures applicables au POCTEFA  

et d’utilisation SIGEFA 

 

FICHA      
Nº7 

 
- Avance 

- Paiement intermédiare  

- Solde 

Dans le champ ci-dessous vous pouvez intégrer vos commentaires explicatifs (exemple : 

premier versement relatif à la 1ère certification des partenaires 1, 2 et 5).  

Veuillez valider l’opération en cliquant sur  . 
 

Le message suivant apparaîtra: 

 

L’écran suivant apparaît 

 

 

La tâche n’étant pas encore finalisée. Vous pouvez la modifier ou la supprimer si l’information 

n’est pas correcte en éditant la tâche en cliquant sur . 
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Editer la tâche pour insérer les données financières de la répartition. 

Dans le menu à gauche de l’écran, cliquez sur « Répartition de l’aide FEDER » 

 

 

Veuillez indiquer les montants des versements FEDER versés aux partenaires de l’opération, 

ainsi que les dates auxquelles ont été réalisées ces redistributions, puis cliquer . 

Pour le chef de file, le montant à déclarer est le FEDER lui correspondant : le FEDER restant à 
distribuer au moment de cette déclaration de redistribution ne doit donc pas apparaître dans 
ce tableau ; la date à inclure dans ce cas est celle de la réception des fonds par le chef de file. 

Le message suivant apparaîtra sur l’écran: 

 

Une fois entrée toutes ces données, vous pourrez également joindre un ou plusieurs fichiers 
correspondant au(x) justificatif(s) - extraits de compte bancaire- de la redistribution 
déclarée. Dans le cas où le responsable financier du projet n’est pas un tiers qualifié (se référer 
à la liste fournie dans la fiche nº1), il est obligatoire de fournir ces documents. 

Les fichiers sont à joindre dans la partie « documents » du menu. Choisir des noms de fichiers 
courts, sans accents ni symboles, un champ de texte est prévu pour préciser la nature du 
document joint. 
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Vérifier l’exactitude des données saisies avant de finaliser la tâche en cliquant sur  

 

Cliquez sur “Aceptar” sur le message suivant: 

 

 

 

 

 

 

La fenêtre suivante apparaît: 

 

 

Indiquez dans le champ “Date d’envoi” la date de réalisation de  la tâche de “Répartition de 
l’aide FEDER” 

Cliquez sur . 
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Le système génère ce message comme finalisation de la tâche: 

 

 

NB: Les traductions des textes en français sur l’extranet sont en cours de correction.  

Les données saisies apparaitront dans l’Etat du FEDER Reçu (cf. Fiche N°8 et Annexe O-5) 

************************************************ 

 


