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CHEMINEMENT D’UN DOSSIER
Statut D



automatique

Cheminement d’un dossier : FEDER ou FEP ou CPER

Si recherche de projet infructueuse,
Création projet : service, libellé, coût global du projet et
bénéficiaire si non trouvé
Si dossier inexistant,
Création dossier : Info. Générales – Identification –
Localisation – Contacts – Pièces – Evénements – N° de
gestion
Programmation - Instruction : description, services
consultés et service unique
Suivi financier – Postes de dépense : postes de dépense
(montants en global ou par année)
Suivi financier – Plan de financement : coût total et cofinanceurs (montants en global ou par année)
Evaluation – Indicateurs : prévisions avec dates
Evaluation - Nomenclatures : une par catégorie

Si :
Factures payées
Subventions soldées
Indicateurs de réalisation terminés
Alors,
Bouton archivage : lieu, la date est celle du jour

Editions :
•

Fiche dossier



Editions :
•
•


ARCHIVAGE

CREATION

Fiche dossier
Accusé de réception dossier

MODIFICATION DU PLAN DE
FINANCEMENT

Un des
3
statuts
«D»
«P»
«C»
puis
«O»

En cours de vie du dossier :


INSTRUCTION
Programmation – Instruction : services (consultés et
unique), dates et avis motivés

Programmation – Gestion des statuts - nouvelle
programmation, statut
Suivi financier – Plan de financement : nouveau plan de
financement puis procédure pour un éventuel pré-comité et
comité

En fin de vie du dossier :
Si factures payées et subventions soldées :
Programmation – Gestion des statuts : nouvelle
programmation, statut puis procédure pour comité

Editions :

Statut P(ré-comité)
Si défini dans le
circuit d’instruction



•
•
•

Répertoire dossiers modifiés
Notification au bénéficiaire
Reste à programmer sur mesure

PROPOSITION AU PRE-COMITE
Programmation - Gestion des statuts : statut, type et
date du pré-comité

Editions :
•
•
•

Fiche dossier
Répertoire dossier
Reste à programmer sur mesure


REALISATION
Suivi financier – Dépenses : dépenses reçues
Suivi financier – CSF : contrôle service fait,
dépenses éligibles et détail
Suivi financier – Plan de financement : subventions des
co-financeurs
Evaluation – Indicateurs quantitatifs et qualitatifs :
réalisation avec dates
Contrôle & OLAF

Editions :
•
•

Statut C(comité)

Certificats contrôle service fait et pour paiement
Etats contrôles et déclaration OLAF


PROPOSITION AU COMITE
Programmation – Gestion des statuts : statut, avis du précomité, type et date du comité

Editions :
•
•
•

Fiche dossier
Répertoire dossiers
Reste à programmer sur mesure
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DECISION DU COMITE
Programmation – Gestion des statuts : statut et
motivation du comité
Suivi financier – Plan de financement : validation PF

Editions :
•
•
•
•
•
•

Fiche dossier
Répertoire dossiers
Reste à programmer sur mesure
Notification au bénéficiaire
Convention ou arrêté
Notification de la convention
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Un des
Statuts
«O»
«R»
«A»
«N»
«Z»
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1 A PROPOS DES PARAMETRES DU
NAVIGATEUR
L’objet de ce chapitre est de décrire la configuration optimale du navigateur Internet, afin
d’accéder et d’utiliser presage_web.

1.1

Configuration d’Internet Explorer 8 (version recommandee)

Le niveau de confidentialité défini sous IE doit être inférieur ou égale au ‘Niveau Moyen’
Utilisez le menu Outils
Options Internet
niveau moyen à l’aide du curseur de niveau.

Onglet Confidentialité

Sélectionnez le

De plus,
Outils
Options Internet
Onglet Sécurité
- Cliquer sur le bouton "Personnaliser le
niveau ..."
- En bas de la liste, "Téléchargements / Demander confirmation pour les téléchargements de
fichiers" doit être activé
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Le poste doit être équipé au minimum de la version Java JRE 1_5_0_13

1.2

Configuration de Firefox 3.5.9 (version Preconisée)

La version de Firefox 3.5 et plus est recommandée, car des anomalies peuvent survenir à
l'utilisation de presage_web sous les versions plus récentes. Il est donc déconseillé de faire
évoluer votre navigateur au-delà de la version 3.5.9 pour le moment.
De plus, il est nécessaire que JavaScript et Java soient activés.
Outils
Options
Onglet Contenu
Cochez les deux options comme ci-dessous :

Le poste doit être équipé au minimum de la version Java JRE 1_5_0_13
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1.3

Mise à jour de l’application

Lorsqu’une nouvelle version est disponible sur le serveur, il est conseillé de vider le "cache"
du navigateur à chaque nouvelle version.

1.3.1 Internet Explorer 8 (version recommandée)
1 Outils
Options Internet
Supprimer.

Onglet Général

Historique de navigation

Bouton

2 Cochez les cases appropriées pour supprimer l'élément (fichiers, cookies, historique,
mots de passe…) et sur le bouton Supprimer pour effacer les éléments sélectionés.
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3 Cliquez ensuite sur le bouton OK pour valider votre choix.

1.3.2 Firefox 3.5.9 (version préconisée)
Menu Outils
maintenant.

Options

onglet Avancé

Réseau

Bouton ‘Vider le cache
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1.4

Choisir l’application qui ouvrira les pages html générées par
Presage_Web

Pour choisir l’application qui ouvrira par défaut les pages html générées par presage_web :
1 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un fichier html déjà enregistré.
2 Choisissez Ouvrir avec puis Choisir le programme.

Vous pouvez alors sélectionner le programme désiré et cocher la case Toujours utiliser ce
programme pour ouvrir ce type de fichier.
Avec Firefox, une case à cocher permet de toujours demander où enregistrer les fichiers
téléchargés. Il est possible de spécifier le répertoire de destination en cochant Enregistrer
les fichiers dans le dossier et en cliquant sur le bouton Parcourir. Par défaut, les fichiers
sont enregistrés dans le répertoire Téléchargements.
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2 CONVENTIONS D'ERGONOMIE
Les conventions d'ergonomie fournissent un cadre commun à respecter dans la conception
de l'application.
Cela permet d'avoir une homogénéité au sein de l'application presage_web. Cette
homogénéité permet un gain de temps au niveau de l'apprentissage d'utilisation.
L'application de ces normes permet de créer une application dans laquelle vous pourrez
rapidement maîtriser le système de navigation mis en place et de gérer de façon optimale
l'utilisation de l'application.

2.1 cadre général
Toutes les pages de l’application respectent le même cadre général. Celui-ci se compose de
trois parties :
-

1 – la bannière supérieure

-

2 - le cadre central

-

3 - le pied de page

Le cadre respecte la mise en page suivante :
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La bannière supérieure

1 : le logo est un lien vers la page d’accueil (projet/dossier)
2 : lien de déconnexion (affiché si l’utilisateur est connecté)
3 : Liste déroulante affichant les différents modules de l’application Projet-Dossier,
Paramétrage, Interfaces ou Habilitations. Ces modules sont proposés si l’utilisateur
est connecté.

Le cadre central
Le cadre central est le cadre contextuel qui affiche le contenu des onglets et sous-onglets
des différents modules.

Le pied de page

1 : version de l'application, date de mise en production de cette version, le nom de la
plate-forme ainsi que le numéro du serveur
2 : région de connexion, utilisateur authentifié (affiché si l’utilisateur est connecté)
3 : accès à l'écran permettant de modifier le mot de passe à tout moment

2.2 Les menus
Menu général
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En passant la souris sur un élément ou menu de niveau 1 :

Menu niveau 2 ou sous-menu apparait dans le déploiement du menu principal :

Lors du passage de la souris sur un élément de niveau 2, il se met en surbrillance :

2.2.1 Quatre modules presage :
•
•
•
•

Module Projet/Dossier
Module Habilitations
Module Interfaces
Module Paramétrage

2.2.2 Onglets principaux du module Projet/Dossier
Replié : visualisation des onglets principaux
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Déplié : visualisation des sous-onglets d'un onglet principal

Plié : affichage des onglets principaux

Déplié : affichage des sous-onglets lié à un onglet pré-sélectionné.
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Elements communs internes aux écrans
La barre des boutons d’actions

2.2.3 Ecran Bénéficiaires

2.2.4 Ecran Projet

2.2.5 Ecran Dossier

La barre de messages
Ces messages sont de trois types :
•

Le message informatif

•

Le message d’alerte

•

Le message d’erreur bloquant

Pagination
Avec boutons inactifs :

Tous les boutons actifs :
16
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Types d’ecran
Ecran d’attente

Ecran de picking
Le bouton picking
permet l’accès à une liste ou à une arborescence, à travers laquelle
l’utilisateur devrait faire un choix :
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Fenêtres d’information ou d’erreurs

18
ASP/DIREPS/PRESAGE

3 SE CONNECTER A PRESAGE
Selon l’institution depuis laquelle vous vous connectez à presage, trois adresses de
connexions sont possibles :
Extranet (par le réseau public) : https://presage.datar.gouv.fr
Intranet (réseau MI uniquement) : http://presage.app.mi
ADER (par le réseau ADER): https://presage.diact.interieur.ader.gouv.fr
A la saisie de l’adresse Internet de presage une fenêtre d’identification apparaît :

1. Saisissez votre code d’utilisateur.
2. Saisissez votre mot de passe.
3. Choisissez la base sur laquelle vous voulez intervenir (régionale ou base nationale).
4. Cliquez sur le bouton
ou appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
5.
Si les informations sont erronées, vous serez invités à les modifier.

19
ASP/DIREPS/PRESAGE

Remarque 1: lors de votre première connexion, vous utiliserez votre identifiant et mot de
passe que vous devrez impérativement saisir dans le respect de la casse. Vous devrez
ensuite choisir un nouveau mot de passe répondant aux normes de sécurité suivantes :
8 caractères minimum
Contenant des caractères alphabétiques majuscules, minuscules et chiffres (ou
caractères spéciaux).
Remarque 2 : en cas de perte de votre mot de passe, appelez votre animateur qui vous le
réinitialisera avec le mot de passe générique « presage ». Vous devrez le changer à la
première connexion.
Après trois tentatives infructueuses, vous ne pourrez recommencer que dix minutes plus
tard.

4 DATE DE PEREMPTION DU COMPTE
UTILISATEUR
Le champ Date de péremption dans le module HABILITATIONS permet de fixer une date
limite de validité du compte d’un utilisateur. Seul l’animateur est habilité à configurer cette
date pour chaque utilisateur sur un compte presage.
Au-delà de cette date, le compte expire et lorsque cet utilisateur souhaite se connecter,
presage affiche le message suivant :

Remarque 3 : Un espace d'information a été aménagé dans la partie de l’écran d’accueil. Le
Ministère de l’Intérieur y saisira les indications et les informations concernant les mises en
productions, interruptions de service, changements de version et autres.
Remarque 4 : Lorsque l'utilisateur se connecte à l'application à partir d’un poste, le nom de
la base à laquelle il accède est sauvegardé, ainsi à la prochaine connexion à partir de ce
même poste, la base sera sélectionnée automatiquement dans le menu déroulant de la page
de connexion.
La sauvegarde est gérée par l’utilisation des cookies.
Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il faut vérifier la configuration de votre navigateur
Internet :
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Navigateur Internet Explorer (IE) versions 6 et 7 :
1. Sélectionner le menu « Outils » du navigateur
2. Puis sélectionner le sous-menu « Options Internet »
3. Se positionner sur l’onglet « Confidentialité »
4. Cliquer sur le bouton « Avancer »
5. S’assurer que pour les cookies internes, l’option « Accepter » est activé.

Navigateur Firefox versions 2 et 3 :
1 Sélectionner le menu « Outils » du navigateur
2 Puis sélectionner le sous-menu « Options »
3 Se positionner sur l’onglet « Vie privée »
4 S’assurer que l’option « Accepter les cookies » est activée.
La présentation est légèrement différente en fonction de la version du navigateur. L’exemple
ci-dessous provient d’une capture sous Firefox 3.5.
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Suite à la saisie de votre code utilisateur et mot de passe, la fenêtre suivante s’ouvre :

Vous pouvez à tout moment modifier votre mot de passe en cliquant sur le lien
présent en bas et à droite de l'écran.

5 SE DECONNECTER DE PRESAGE
2 Déconnectez-vous de l'application en cliquant sur le lien
haut et à gauche de l'écran.
2 Fermez le navigateur.

présent en
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6 RECHERCHER UN PROJET
Le projet dans presage, représente la totalité du périmètre des opérations menées par un
même porteur de projet et concourant à un même objectif. Le projet permet de regrouper
plusieurs dossiers concernant le même bénéficiaire et le même objectif.
Alors que le dossier représente la déclinaison administrative du projet.
Rechercher un projet : la recherche du projet est nécessaire pour trouver un projet déjà créé
et afin d’éviter de création de doublons.
1
1

Cliquez sur le menu Projet présent sur la barre des menus :

Vous êtes dirigé sur un écran de recherche de projet :

La case à cocher Subvention globale FSE n’est disponible en mode recherche que
si l’utilisateur est habilité.
1 Complétez un ou plusieurs critère de recherche. Le bouton
dans
la barre d’action supérieure permet de vider tous les critères de recherche saisis.
Alors que le bouton
du pavé Bénéficiaire correspondant à la partie
Bénéficiaire permet de remettre à blanc tous les champs de la rubrique ‘Bénéficiaire’
24
ASP/DIREPS/PRESAGE

Pour plus de choix concernant le bénéficiaire, cliquez sur
La fenêtre suivante apparaît :

près du code bénéficiaire.

L’adresse proposé sur cette écran bénéficiaire permet d’accéder au site INFOGREFFE.
Vous pouvez rechercher toutes les entreprises immatriculées en France, et commander les
documents qui les concernent auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce.
Il permet de rechercher un ou plusieurs bénéficiaires de la base de données au travers de la
saisie de plusieurs critères. Cet écran est également accessible à partir des écrans de
modification, et de création de bénéficiaire.
Saisissez les critères de recherche. Le N° SIRET es t le critère le plus discriminant. Cliquez
ensuite sur le bouton

.

Si le bénéficiaire n’existe pas dans la base, le message « Aucune donnée n’a été trouvée »
apparaît.

Si un seul bénéficiaire répond au(x) critère(s), il apparaît directement à l’écran.
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Si plusieurs bénéficiaires répondent au(x) critère(s), ils apparaissent dans une liste :

Les listes de résultats sont paginées. Vous pouvez y naviguer soit à l'aide des flèches, soit
en saisissant le numéro de la page recherchée.
Si le bénéficiaire se trouve dans la liste, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton
Sinon, cliquez sur le bouton

.

.

Vous pouvez, désormais, créer le projet et son bénéficiaire.
Si le bénéficiaire du projet existe dans la base, vous pouvez afficher les projets le concernant
afin de vérifier leur contenu.
3

Cliquez sur le bouton

puis choisissez

dans la liste déroulante

puis cliquez sur le bouton
.
Tous les projets concernant ce bénéficiaire apparaissent à l’écran :
Si aucun projet ne répond aux critères, vous pouvez procéder à la création du projet.
Si un des projets répond aux critères, sélectionnez le et double-cliquez.
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La fenêtre suivante s’ouvre et liste tous les dossiers enregistrés pour le projet sélectionné :

Pour revenir à l’écran des projets trouvés, cliquez sur le bouton

.

Il est désormais possible de visualiser, pour chaque dossier d’un projet, le montant
de la subvention européenne U.E programmé de la dernière programmation validée
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7 CREER UN PROJET
Après avoir recherché le projet et s’il n’a pas déjà été créé :
Cliquez sur le bouton

.

Remplissez les différents champs. Les champs accompagnés d’un astérisque rouge
sont des champs obligatoires, les autres champs sont facultatifs. L’enregistrement du
projet ne sera possible que si tous les champs obligatoires ont été renseignés.
Service - Identification de votre service. Cliquez sur le bouton
service s’il ne s’affiche pas par défaut.

et choisissez votre

Si votre service est rattaché à d’autres services, ils apparaissent également dans la
liste proposée.
Numéro - identifiant numérique attribué automatiquement au projet par presage lors
de sa création initiale.
Coût global du projet.
Libellé – Intitulé décrivant succinctement le projet.
Le cadre Bénéficiaire regroupe toutes les données concernant le bénéficiaire du projet.
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7.1 Rechercher le beneficiaire du projet

Avant de créer un bénéficiaire, il faut rechercher s’il n’a pas été créé, afin d’éviter la création
de doublons.
Dans l’écran PROJET :
Cliquez sur le bouton
du pavé « Bénéficiaire ». Vous êtes redirigé sur un l’écran
de recherche du bénéficiaire
Si vous disposez du numéro SIRET, vous pouvez effectuer une recherche directement par
ce numéro. Sinon, renseignez d’autres critères de recherche. Ceux-ci changent selon la
nationalité et le type de nature sélectionnés.
1. Cliquez ensuite sur le bouton

.

Si le bénéficiaire n’existe pas dans la base, le message « Aucune donnée n’a été trouvée »
apparaît.

Si un seul bénéficiaire répond au(x) critère(s), il apparaît directement à l’écran. Les champs
suivants sont verrouillés en modification :
- Pour une personne morale : Nationalité, N° SIRET, et Raison sociale.
- Pour une personne physique : Code INSEE de la ville de naissance du
bénéficiaire, date de naissance du bénéficiaire, nom et prénom du bénéficiaire.
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Si plusieurs bénéficiaires répondent au(x) critère(s), ils apparaissent dans une liste.
Sélectionnez-le et validez votre sélection en cliquant sur le bouton
Si la recherche s’avère infructueuse, le bouton
bénéficiaire apparaît.

.
permettant de créer un

7.2 Créer le bénéficiaire du projet

Cliquez sur le bouton

. L’écran suivant apparaît :
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En effet, Les règles d’affichage de cet écran dépendent de deux critères : la nationalité
sélectionnée et le type de nature sélectionné.
L’écran Bénéficiaire se décompose en 4 onglets :
 « Informations générales »
 « Contacts » :

 « Coordonnées bancaires » et

 « Champs libres ».
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Onglet « Informations générales »
Saisissez les informations obligatoires : type de nature (cliquez sur le
pour
afficher la liste des valeurs). Les autres informations à renseigner sont différentes
selon le choix du type de nature.
Cliquez ensuite sur le bouton
apparaissent.

, de nouveaux onglets à compléter

Remarque : pour saisir le code NAF, il est conseillé de saisir directement le code ou le début
du code puis de cliquer sur le bouton

qui proposera une liste de choix limitée.

Dans le cas d’un bénéficiaire de Nature 20, si la coche « oui » de Appartenance à un
groupe est sélectionnée, deux champs supplémentaires apparaissent : nom du groupe en
saisie libre, et effectif du groupe avec une liste de choix.

Onglet « Contact »
L’onglet « Contact » permet d’indiquer une ou plusieurs personnes ressources chez le
bénéficiaire. Ces informations sont reprises lors de l'édition des courriers via presage web.
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Saisissez des contacts :
- Cliquez sur le bouton

. La fenêtre suivante s’ouvre :

- Complétez les différentes informations demandées (aucune n’est obligatoire).
et

Cliquez sur

.

Onglet « Coordonnées bancaires »
L’onglet « Coordonnées bancaires » permet de renseigner le ou les relevé(s) d’identité
bancaire du bénéficiaire. Plusieurs RIB peuvent être saisis à ce niveau. Un seul RIB pourra
être utilisé pour un dossier. Celui-ci peut être différent sur les différents dossiers du même
projet.
Créez un ou plusieurs RIB pour le bénéficiaire :

- Pour ajouter un RIB, cliquez sur le bouton

.

- Complétez la ligne créée par toutes les informations nécessaires.
Cliquez sur le bouton

.
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Onglet « Champs libres »
L’onglet « champs libres » permet de renseigner des informations supplémentaires sur le
bénéficiaire. Ces champs doivent être paramétrés au préalable par l’animateur presage.
Leurs contenus seront complétés à ce niveau.
Complétez si nécessaire les champs libres présents sur l’écran :

- Saisissez une valeur dans la colonne valeur en respectant le type des données prévues
lors du paramétrage du champ.
Cliquez sur le bouton

.

Après avoir complété toutes ces informations, le bénéficiaire est enregistré dans presage.
Vous pouvez quitter l’écran de création de bénéficiaire.


Cliquez sur le bouton
puis choisissez
déroulante. Vous revenez sur l’écran de création de projet.

dans la liste

L’écran suivant apparaît :
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Les données créées pour le bénéficiaire sont rapportées dans l’écran Projet, sauf les
champs Nature et Statut juridique qui sont modifiables selon les projets.
A partir de cet écran, vous pouvez procéder à la création du projet puis du dossier.

8 RECHERCHER UN DOSSIER
Une recherche simple nécessite de connaître au moins un des éléments suivants : service,
numéro dossier, libellé, programme, codification (sous mesure) nomenclature, des éléments
concernant le bénéficiaire.
Si aucun de ces éléments n’est connu, il convient de recourir à une recherche avancée.

8.1 Recherche simple d’un dossier

1

Dans l’écran d’entrée du module Projet/Dossier, cliquez sur le menu
.
Vous ouvrez un écran de recherche dossier où tous les champs, picking, case à
cocher :
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2 Positionnez ou saisissez un ou plusieurs critères de recherche, ou cliquez directement
sur le bouton
.

Si aucun dossier ne répond aux critères, le message « aucune donnée n’a été
trouvée » apparaît.
Si un seul dossier répond aux critères, il apparaît directement à l’écran.
Si plusieurs dossiers répondent aux critères, une liste des dossiers trouvés apparaît. Pour
visualiser un dossier, sélectionnez-le et double-cliquez.
Remarque : dans les recherches textuelles, si vous connaissez qu’une partie du champ,
vous pouvez utiliser le caractère générique « ? »
Exemple : recherche d’un libellé de dossier ayant le mot durable sera saisi ainsi :
?durable ?

Il est désormais possible de rechercher :
 directement depuis l’écran Dossier tous les dossiers qui sont Archivés, Payés,
Réalisés ou Soldés. Les cases à cocher peuvent se combiner avec un « ET »
logique

 tous les dossiers selon un service unique
 tous les dossiers selon un Comité de programmation (il faut pré-sélectionner dans
ce cas une codification pour pouvoir rendre actif le picking du Comité)

8.2 Recherche avancée d’un dossier
La recherche avancée, accessible par le bouton
permet d’étendre le
champ de votre recherche à partir de nombreux critères.
Cliquez sur le bouton
. Vous arrivez sur un écran de recherche
avancée.
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2 Un menu déroulant vous permet de choisir entre :
Plusieurs critères : code programme, numéro de dossier, intitulé du dossier etc.
Plusieurs opérateurs : « > », « < », « différent de », « = », « contenant » et « entre ».
Une ou deux valeurs directement indexées au critère sélectionné.
Un opérateur logique : « et » / « ou » vous permettant d’associer plusieurs lignes de
recherches.

Dans les valeurs 1 et 2, lorsque aucun choix n’est proposé par le menu déroulant, vous
pouvez saisir directement un critère.
 Cliquez sur le bouton

.

Le ou les dossier(s) trouvé(s) apparaît (ssent) dans le cadre situé au dessus.
 Pour visualiser un dossier, sélectionnez la ligne correspondant au dossier et cliquez sur
l’icône Détail ou double-cliquez sur la ligne sélectionnée.
 Pour effectuer une nouvelle recherche avec d’autres critères, cliquez sur le bouton
afin d’effacer les critères de sélection saisis à l’écran.
7

Pour supprimer un critère, cochez la case 'Suppr' présente à gauche de la ligne et
cliquez sur le bouton

.

1.1 Transfert d’un dossier appartenant à un projet vers un autre projet

Il est possible de tranférer un dossier existant d’un projet à un autre. Cette opération revient
à supprimer le dossier du projet le contenant et le déplacer vers un autre projet existant.
1 Recherchez le projet contenant le dossier devant être transféré (Cf. chapitre 5).
Sélectionnez le dossier devant être transféré.
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 Appuyez sur le bouton
afin d’activer le processus du transfert. Une boîte
de dialogue s’ouvre et affiche tous les projets de la base.

Sélectionnez le projet devant recevoir le dossier et cliquez sur le bouton

.
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 Sélectionnez le service qui aura en charge la gestion du dossier et cliquez sur le bouton
.
Si le bénéficiaire du projet cible est différent du bénéficiaire du projet source, un message
d’avertissement vous renseigne de ce point.

 Validez le transfert en cliquant sur le bouton

.

Le dossier transféré disparaît du projet source et apparaît dans le projet cible.

1.2 Duplication d’un dossier existant à l’intérieur du même projet
Il est possible de copier / coller les éléments d’un dossier existant pour créer un nouveau
dossier à l’intérieur d’un projet existant. Cette manipulation suppose l’existence d’un projet
avec un dossier déjà créé.
1 Recherchez le projet contenant le dossier devant être dupliqué (Cf. points 7.1 et 7.2 du
présent chapitre).
Sélectionnez le dossier devant être dupliqué.

 Appuyez sur le bouton
afin d’afficher tous les éléments du dossier source
pouvant être dupliqués.
Cochez les cases des éléments devant être copiés.
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 Cliquez sur le bouton

. Un nouveau dossier est créé.

 Ajoutez la codification relative au nouveau dossier en cliquant sur le bouton
.
 Enregistrez le nouveau dossier en cliquant sur

.

Remarque : le nouveau dossier contient un champ supplémentaire dans lequel est
renseigné le numéro du dossier source. Un dossier ainsi créé ne peut pas à son tour servir
de fichier source. Seuls les dossiers créés de manière « classique » peuvent être copiés.
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9 CREER UN DOSSIER
La création d’un dossier se réalise uniquement via le module projet
1



.

pour vérifier s’il
Recherchez l’existence du projet. Cliquez sur le bouton
existe déjà des projets pour le bénéficiaire et éviter la création de doublons. Si cette
recherche est infructueuse, créez le projet en cliquant sur le bouton
,
comme indiqué au chapitre 6.
Une fois les informations obligatoires pour créer un projet renseignées, (y compris la
nature et le statut juridique du bénéficiaire qui peuvent être différents de ceux
renseignés dans l’écran bénéficiaire), cliquez sur le bouton
. Un numéro de
projet s’incrémente automatiquement.
Lorsque le projet est trouvé ou lorsqu’il vient d’être créé, l’écran ci-dessous s’affiche. Il
est possible de retrouver toutes les informations concernant le projet en cliquant sur le
bouton

.

Cliquez sur le bouton

pour créer le dossier.
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9.1 Onglet « informations générales »

Cet onglet se découpe en six sous-onglets :

Sous-onglet « Identification »



Aux informations reprises du projet, sont ajoutées les informations suivantes :
- Numéro de dossier : numérotation incrémentale automatique qui commence à
30001.
- Numéro du dossier source : le numéro du dossier ayant servi de source pour la
création du présent dossier. Ce champ est renseigné lorsque le présent dossier a été
créé par copie.
- Subv. Glob. FSE : numéro du dossier subvention globale FSE à laquelle est rattaché
le dossier. Ce champ est renseigné lorsque le dossier est rattaché à une subvention
globale FSE.
- Dispositif : numéro du dispositif de la subvention globale auquel est rattaché le
dossier. Ce champ devient obligatoire lorsque le champ Subv. Glob. FSE est renseigné
pour compléter par le numéro du dispositif.
-

Statut : Sept statuts permettent de suivre le cheminement d’un dossier.
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Statut
D

Libellé du statut
Déposé

Action
Création du dossier.
Inscription du dossier à un pré-comité qui
formulera un avis sur le dossier.
Inscription du dossier à un comité qui
programmera le dossier.
Accepté en comité
Ajourné en comité (le dossier repasse en « D ».
Refusé en comité.
Abandonné : avant comité

P

Proposé pré-comité

C

Proposé comité

O
A
N

Programmé
Ajourné
Refusé

Z

Abandonné / Déprogrammé

Déprogrammé : après comité

- Libellé du dossier : ce libellé repris du projet peut être modifié.


Bénéficiaire

Cette partie reprend les informations principales du bénéficiaire saisies au niveau du projet.
Si le bénéficiaire de la subvention reverse tout ou partie de celle-ci à d’autres bénéficiaires, il
convient de cocher la case « Bénéficiaire intermédiaire ».
- Si vous avez coché la case « Bénéficiaire intermédiaire », il conviendra de
sélectionner ou de créer le(s) bénéficiaire(s) ultime(s).
Cliquez sur le bouton
Cliquez sur le bouton


.
de la fenêtre « Bénéficiaires ultimes ».

Procédez à la recherche et à défaut la création des bénéficiaires ultimes.

- RIB : cliquez sur le
pour sélectionner un RIB associé au bénéficiaire.
- Nom, Prénom et Ville : sont les informations importées depuis l’écran Bénéficiaire.
- Nature et Statut juridique : ces informations ne sont pas reprises depuis l’écran du
bénéficiaire. Pour le dossier, il est possible de modifier la nature et le statut juridique du
bénéficiaire à l'aide des listes de choix, et en cliquant sur le bouton

.


Codification :
Choisissez sur liste la codification (programme, axe, mesure etc.) sur un ou plusieurs
programmes.
Cliquez sur le bouton
. La liste de tous les programmes pour lesquels vous êtes
habilités s’affiche.
2. Sélectionnez le programme concerné : par double-clic ou après sélection de la ligne.


Cliquez sur

. L’arborescence du programme apparaît.

Choisissez la codification correspondant au dossier (clic sur le
liste) :

pour dérouler la
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La codification choisie est identifiée dans le tableau « codification ».



Indiquer le circuit d’instruction.
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- Si le dossier est rattaché à un seul programme, le circuit d’instruction correspondant
s’affichera automatiquement.
- Si le dossier est rattaché à plusieurs programmes, vous devez choisir entre les différents
circuits proposés.
 Cliquez sur
et choisissez , le circuit adapté. Votre choix doit se porter sur le circuit
le plus contraignant.
7
Cliquez sur le bouton
, la codification est alors enregistrée, le dossier
possède désormais un numéro dossier presage, et de nouveaux onglets et sous-onglets
deviennent actifs.

Lorsque la codification d’un dossier FEDER correspond à une subvention globale
FEDER, presage affiche cette l’information lors de l’enregistrement du dossier :

Sous-onglet « Localisation »
Il convient de localiser les opérations, autant que possible au niveau le plus fin possible
(département, canton, commune) et de façon unique (pas de localisation sur plusieurs
communes). Il faut donc coder la localisation physique de l'investissement, et non son impact
territorial.
Cliquez sur le bouton

3. Cliquez sur le bouton
l’opération.
3

Cliquez sur le bouton
Cliquez sur le bouton

. La fenêtre suivante s’ouvre :

. Sélectionnez la région correspondant à la zone d’impact de

. Sélectionnez le département.
à gauche de l’item, pour afficher le niveau inférieur.
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Cliquez sur le bouton

à gauche de l’item, pour afficher le niveau infra.

 Double-cliquez sur la ligne correspondante. Les informations apparaissent dans le
tableau Localisation.


Double-cliquez sur la ligne correspondante, les informations apparaissent dans le
tableau « Localisation » :
La colonne Zone est complétée automatiquement selon le paramétrage en fonction de la
localisation choisie.



Si le dossier se réalise sur d’autres zones non rattachées, cliquez sur le bouton
et choisissez dans la fenêtre proposée, la zone par un double-clic sur la
ligne concernée.
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7

Cliquez sur le bouton

pour valider le choix.

Remarque 1 : vous pouvez également ajouter une ligne dans le tableau Localisation à l'aide
du bouton
.
Sélectionnez ensuite le type de localisation : région, département, arrondissement, canton,
ville…
Saisissez le libellé ou une partie du libellé.
Terminez en cliquant sur le bouton
.
Le libellé et le code INSEE de la localisation sont automatiquement remplis dans les champs
correspondants.
Vous avez la possibilité de localiser le dossier subvention simple FSE sur une ou plusieurs
circonscriptions territoriales. Les informations concernant le lieu de réalisation ne devront
pas être redondantes.
Exemple : si l’opération est située sur un canton, saisissez seulement le canton. Vous ne
pouvez pas saisir l’ensemble des communes de ce canton.
Remarque 2 : si vous créez un dossier au niveau national, il faut sélectionner la France
entière. Pour cela, sélectionnez le bouton
.
Sélectionnez Région dans la colonne Type.
Saisissez le code 999 dans la colonne Code.
Le Libellé FRANCE se remplira automatiquement.
De même, si votre dossier concerne toute la région :
Sélectionnez Région dans la colonne Type.
Saisissez le code de votre région dans la colonne Code.
Le Libellé de votre région se remplira automatiquement.
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Exemple d’un dossier dont le périmètre de l'action est un périmètre régional :

Sous-onglet « Contacts »

Cliquer sur
bénéficiaire.

pour afficher le ou les contacts du dossier, enregistrés lors de la création du

La colonne Ordre courrier du tableau est modifiable, elle permet de choisir le contact qui
sera destinataire des courriers générés automatiquement par presage_web.
Il est cependant possible d’ajouter de nouveaux contacts propres au dossier. Ces

contacts s’ajoutent aux contacts du bénéficiaire.
1

Cliquez sur le bouton

. La fenêtre suivante s’ouvre :
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4. Complétez les informations nécessaires et cliquez sur le bouton

.

.
3
Cliquez sur le bouton
Un contact est alors ajouté dans la liste.

Sous-onglet « Pièces »

Ce sous-onglet permet de préciser les pièces qui figurent au dossier papier instruit par le
service unique (avec mention de la date, souvent de réception, et du lieu d’archivage). Une
ou plusieurs pièces peuvent déjà être attachées par défaut au dossier.
Pour sélectionner une pièce pré paramétrée :
2

Cliquez sur le bouton

.
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2 Sélectionnez la ligne correspondante à la pièce qui doit être rajoutée au dossier.
3

Cliquez sur le bouton

.

Renseigner une pièce attachée au dossier
2 Cliquez dans le champ Date concernant la pièce et saisissez la date de réception de
la pièce.
2 Cliquez dans le champ Lieu d'Archivage et saisissez le lieu de rangement de la
pièce physique.
3
Cliquez sur le bouton
.
Créer de nouvelles pièces propres au dossier
1

Cliquez sur bouton

pour créer une nouvelle ligne dans le tableau.

Saisissez les informations nécessaires : libellé de la pièce, date de réception de la
pièce et lieu d’archivage de celle-ci.
 Cliquez sur le bouton

.

Supprimer une pièce nationale ou régionale rattachée du dossier
2 Cochez sur la case à cocher à gauche du libellé de la pièce à supprimer.

 Cliquez sur le bouton

.

Sous-onglet « Evénements »
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Ce sous-onglet retrace la chronologie du dossier.
Les dates y figurant sont alimentées :
- Soit automatiquement par le système à la suite d’une action effectuée sur le dossier (A).
- Soit manuellement par l’instructeur du dossier (M).
- Soit reprises de la saisie effectuée préalablement sur un autre écran (R).
Certaines dates peuvent être rendues obligatoires par le circuit d’instruction !
LISTE LOGIQUE DES EVENEMENTS PROPOSES

Création du dossier
Dépôt du dossier par le Bénéficiaire
Attestation de dépôt
Envoi de l’accusé de réception du dossier
Attestation de recevabilité
Demande de pièces complémentaires au Bénéficiaire
Dossier complet
Avis du service unique
Pré comité
Changement de statut
Comité
Engagement du Bénéficiaire (correspond à la date de signature de sa
demande – page 6 dossier type)
Notification de la décision du comité au Bénéficiaire
Notification de la modification du plan de financement au Bénéficiaire
Notification de la décision du comité de programmation national aux UO
Envoi de la convention au Bénéficiaire
Limite de retour de la convention par le Bénéficiaire
Retour de la convention par le Bénéficiaire
Signature de la convention
Notification de la convention
Envoi de l’avenant modificatif au Bénéficiaire
Limite de retour de l’avenant par le Bénéficiaire
Retour de l’avenant par le Bénéficiaire
Signature de l’avenant modificatif par l’ordonnateur
Limite de début d’éligibilité des dépenses
Limite de fin d’éligibilité des dépenses
Limite de début d’opération
Limite de fin d’opération
Début effectif de l’opération
Fin effective de l’opération
Première pièce de dépenses
Dernière pièce de dépenses
1° engagement de subvention UE
1° engagement autre subvention
1° paiement subvention UE
1° paiement autre subvention

A
M
M
M
M
M
M
R
R
A
R
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
R
R
R
R
R
R
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Dépenses totalement payées
Indicateurs réalisés
Modification du plan de financement
Subventions UE soldées
Autres subventions soldées
Dossier archivé
Dossier réouvert
Date de 1ère programmation

A
A
A
A
A
A
A
A

Ces trois boutons-radios permettent d’afficher l’une de ces trois listes :
- Saisissable : la liste de tous les événements saisissables (M)
- Complète : la liste complète des événements (AMR)
- Restreinte : une liste restreinte paramétrable par l'animateur lors du rattachement
au programme.
Un clic sur l'en-tête des colonnes permet de les trier par ordre croissant. Un nouveau clic sur
le même en-tête permet de trier cette colonne par ordre décroissant.

 Le statut affiché dans la colonne de gauche informe du statut à partir duquel la date
est obligatoire dans le circuit d’instruction. S’il n’y a pas d’information, cela indique
que la date n’est pas obligatoire.
 Si la liste Restreinte des événement est paramétrée par l’animateur, celle-ci s’affiche
par défaut, sinon, la liste Saisissable s’affiche par défaut.

Sous-onglet « Numéros de gestion »

Ce sous-onglet permet d’attribuer un numéro de gestion (une valeur) à un libellé de gestion
paramétré au niveau régional.
Ce numéro peut, par exemple, lier le dossier à un autre dossier ou à une application de
gestion financière.
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Remarque : les visites sur place ne sont plus renseignées dans ce sous-onglet,
directement dans l’onglet « Contrôles – O.L.A.F. ».
Les numéros de gestion peuvent être saisis manuellement ou sélectionnés sur liste.
Pour accéder aux différents libellés procédez comme suit :

mais

2 Cliquez sur le bouton
présent au-dessus du tableau.
2 Sélectionnez dans la liste le libellé recherché.
3 Complétez le numéro de gestion, si vous avez choisi un libellé de type 'manuel'.
Sélectionnez-le dans la liste, si vous avez choisi un libellé de gestion de type 'Liste'.

Spécificité FEP
Un numéro de navire peut être rajouté d’une façon manuelle ou par sélection dans une liste.
Cette liste affiche le fichier communautaire de navires français recensés à la date indiquée
dans la colonne

. Cette liste est mise à jour tous les trimestres.

Une pagination sur ces listes de numéros de gestion (en l'occurrence, les numéros de
navire) a été mise en place.
Pour rapatrier un numéro de navire dans cette onglet procédez comme suit :
2 Cliquez sur le bouton
présent au-dessus du tableau.
2 Sélectionnez dans la liste le libellé 'Liste_des_numeros_de_navire_20090127'. Ces
derniers chiffres indiquent la date de la dernière mise à jour de la liste.
3 Sélectionnez la ligne que vous venez d'ajouter.
, présent au-dessus du tableau. Cette icône vous ouvre la
4
Cliquez sur l'icône
liste communautaire des navires.
La liste actuelle est :
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5
6

Sélectionnez le navire en double-cliquant sur le navire.
Enregistrez l'ajout du navire.

Remarque : La gestion du programme FEP s’effectue dans presage_web, mais les
paiements sur ce programme sont effectués via OSIRIS.
Un numéro de dossier OSIRIS a été paramétré dans la base FEP de presage_web afin de
pouvoir identifier le dossier correspondant sur la base OSIRIS. Ce numéro est renseigné
manuellement dans ce sous-onglet « numéros de gestion ».

56
ASP/DIREPS/PRESAGE

10 ONGLET « SUIVI FINANCIER »
Cet onglet se décline en 5 sous-onglets (programme hors FSE):
1. plan de financement
2. postes de dépenses.
3. Dépenses
4. CSF/CPP
5. Corrections financières et retraits

10.1 Sous-onglet « Plan de financement »
Ecran FEDER avant comité
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 Une case à cocher Soldé générale identique à celle du sous-onglet Informations
générales a été rajoutée au niveau du plan de financement.
 Elle se positionne automatiquement sur coché, lorsque toutes les cases Soldé de
tous les co-financeurs ont été cochées dans le tableau paiement.

10.1.1

Saisir le coût total éligible

et complétez la fenêtre suivante en saisissant le
Cliquez sur le bouton
montant total éligible en « Saisie par année » ou en « Saisie globale ». Le choix
effectué s’applique à l’ensemble des co-financeurs.

Cliquez ensuite sur les boutons

et

.

Le montant inscrit est reporté dans le plan de financement, à la fois au « Coût total
éligible » et « Part du bénéficiaire » (tant que des subventions ne sont pas saisies).

10.1.2

Pour saisir un co-financeur

Cliquez sur le bouton
suivante s’ouvre :

, en haut à droite du plan de financement, la fenêtre
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Remarquez que pour les financeurs autres que l’UE, deux champs supplémentaires sont
disponibles : Date d’intention et Date d’engagement juridique. Cette dernière doit être
renseignée, au plus tard, avant la saisie des engagements et des paiements.
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Le circuit d’instruction peut imposer la saisie de ces dates avant la programmation du
dossier.
Complétez alors les différentes informations.
Financement : indique le budget financeur (UE, Etat, Région, Département, Autre
public, Fonds privés).
Cliquez sur le bouton
et sélectionnez dans la liste l’une des six propositions en
double-cliquant sur la ligne correspondante.

Partenaire : indique le payeur. Exemple : ministère pour le type de payeur Etat, nom
de la Région pour le type de partenaire région, etc.
Cliquez sur le bouton

, et sélectionnez dans la liste un partenaire.

Remarque : si l’élément recherché n’apparaît pas dans la liste, vous pouvez cliquer sur le
bouton
afin d’afficher tous les éléments de la liste.
Exemple :

ETAT

REGION
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Statut juridique : ce champ est automatiquement rempli, lors du choix du partenaire.
Imputation : précise l’imputation budgétaire sur laquelle la subvention est prise en
compte.
Exemple :
LOLF pour Etat (paramétrage national).
M71 pour Région (paramétrage régional).
M52 pour Département (paramétrage régional).



Cliquez sur le bouton
, une liste d’imputations s’affiche en fonction du partenaire
choisi. Sélectionnez l’imputation concernée par un double-clic.
Ordonnateur – pour le financeur Etat : indique le service donnant l’ordre de payer.
Cette information est facultative.




Cliquez sur le bouton
Cliquez sur le bouton

et choisissez l’ordonnateur concerné par un double-clic.
.


Le picking Régime d'Aide
n’apparaît que lorsque le bénéficiaire de
l’opération est de nature 20 ou 30 (personne morale de droit privé ou personne physique).
Le picking Régime d'Aide ouvre sur une fenêtre présentant un tableau à 6 colonnes
permettant de faire une sélection.
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Après sélection du régime d'aide seul la référence et le sigle sont affichés

A l'enregistrement si le champ régime d'aide n'est pas renseigné, le message suivant
apparaît : "Vous n'avez pas renseigné le régime d'aide, êtes-vous sur de vouloir continuer ?"
Ce champ est modifiable au statut en cours de la programmation en cours sauf si le statut
en cours est O ou R PF validé ou non validé.

10.1.3

Assiette différente :

Cocher la case « assiette différente » pour ne pas que la colonne « retenu » d’une ligne
d’engagement ou de paiement soit alimentée par le montant reçu (pour saisir manuellement
le montant retenu). Il s’agit des cas où la saisie ou l’import d’une écriture comptable sur une
ligne de financement d’un dossier correspond à une subvention dont l’assiette est différente
de celle retenue pour le dossier (montants engagés ou payés qui ne font pas partie de
l’assiette). Cette méthode constitue un choix pour la région, une autre méthode est la
suivante.
Si la case « assiette différente » n’est pas cochée un écrêtage est possible par le
paramétrage dans Programme / Gestion des Programmes / « écrêtage automatique »
coché. Le montant retenu sera le montant reçu écrêté à hauteur du montant programmé.
Dans le cas d’un dossier multiprogramme, l’écrêtage automatique aura lieu.
Si les deux cases sont cochées, c’est la case « assiette différente » qui prend le pas sur
celle « écrêtage automatique »

10.1.4
Spécificité CPER : Financement relevant du contrat de
Projet Etat – Région
Pour les dossiers rattachés à une codification du programme CPER, ou un autre programme
qui peut cofinancer un dossier CPER, une case à coche CPER apparaît pour les cofinanceurs Etat, Région, Département, Autre public ainsi que pour le bénéficiaire.
Pour les co-financeurs dont le financement relève du contrat de projet ETAT-REGION, la
case 'CPER' doit être cochée.
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Cochez cette case, si le financement relève du contrat de projet Etat Région 2007-2013.
Pour renseigner le montant d’intervention du co-financeur
2 Sélectionnez la ligne affichée dans ce tableau :
. La fenêtre suivante s’ouvre :

5.

Cliquez sur le bouton



Complétez le montant correspondant : en « saisie par année », ou en « saisie
globale », selon le choix effectué lors de la saisie du Coût total éligible.

Cliquez ensuite sur les boutons
et
le tableau Montants présentés du co-financeur.


Cliquez sur le bouton
complété de ce co-financeur.

et

. Le montant est reporté dans

pour revenir sur le plan de financement,
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Répétez cette procédure pour tous les co-financeurs intervenants sur le dossier.

10.1.5

Cases de minimis, Règle de flexibilité
10.1.5.1.1.1

CASE DE MINIMIS :

Les aides publiques versées aux entreprises sont soumises à la réglementation de la
concurrence édictée par la Commission européenne, qui interdit des aides
susceptibles de fausser la concurrence au sein du marché commun. Il existe
cependant une dérogation à cette règle qui concerne le régime des aides aux
entreprises dites de minimis (Règlement (CE) N° 199 8/2006 de la Commission du 15
décembre 2006).
Cochez cette case pour les subventions accordées à un bénéficiaire privé et pour les
actions dont le régime n’est pas notifié.
Cette case permet de suivre les aides accordées au bénéficiaire dans le cadre du
régime « de minimis » et de s’assurer que le montant ne dépasse pas 200.000 € sur
3 ans.

10.1.5.1.1.2

REGLE DE FLEXIBILITE

:
Selon l’article 34 du règlement CE 1083/2006, il est précisé que « le FEDER et le FSE
peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % des crédits alloués par
la Communauté à chaque axe prioritaire d’un programme opérationnel, des actions relevant
du champ d’intervention de l’autre fonds pour autant qu’elles soient nécessaires au bon
déroulement de l’action et qu’elles aient un lien direct avec celle-ci ».
Autrement dit, il ne s’agit pas de financer des actions relevant du FSE avec du FEDER mais
de prendre en compte au sein d’un projet relevant du FEDER des actions éligibles au FSE et
vice versa (dans la limite de 10 % des montants de l’axe).
Le recours à cette flexibilité sera étudié pour chaque dossier par le Comité de
programmation.
Dans le cas du recours à cette règle, la case « règle de flexibilité » est à cocher, le montant
UE concerné est à saisir. Le taux est calculé (Montant UE saisi/ Total UE pour le dossier).
10.1.5.1.1.3
CASE HT OU TTC
Cochez une des deux cases HT ou TTC sur cet écran pour signifier si les montants saisis
sont exprimés en HT ou en TTC. Il est bien entendu que tous les montants doivent être
saisis de la même manière.
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10.2 Sous-onglet « Postes de dépenses »

Ce sous-onglet permet d’afficher des postes de dépenses :
• Par une saisie libre du poste sur la ligne,
• Par une sélection pour la ligne d’un poste de dépense créé au niveau du paramétrage,
• Par héritage des postes de dépenses rattachés à des codifications utilisées par le
dossier.

Ce sous-onglet permet également d’afficher via la colonne Dépenses retenue,
pour chaque poste de dépenses, les dépenses certifiées correspondantes, lorsque le
dossier est programmé et est en phase de réalisation.
Pour sélectionner un poste de dépenses sur liste
2 Cliquez sur le bouton
.
2 Sélectionnez la ligne correspondante au poste de dépenses qui doit être rajouté au
dossier.

 Cliquez sur le bouton

.
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Pour créer de nouveaux postes de dépenses propres au dossier
1 Cliquez sur le bouton

pour créer une nouvelle ligne dans le tableau.

Saisissez le libellé du poste.
 Cliquez sur le bouton

.

Pour supprimer des postes de dépenses ajoutés au dossier
2 Cochez la case présente dans la colonne ‘Suppr.’ de la ligne correspondante au
poste de dépenses à supprimer :

2 Cliquez sur le bouton

.

Vous ne pouvez pas supprimer un poste de dépenses hérité de la codification du
programme.
Nature de dépenses CO2
Pour les dossiers relevant des programmes FEDER ou CPER, vous devez sélectionner une
nature de dépenses CO2, dans la liste pré paramétrée. Cette sélection sert à mesurer
l’impact des dossiers sur l’émission carbone.
Un même poste de dépense peut être éclaté en deux ou plus postes de dépenses afin
d'affecter une nature de dépense CO2 différente.
Pour renseigner le montant d’un poste de dépenses
2 Sélectionnez la ligne du poste de dépenses et cliquez sur le bouton
fenêtre suivante s’ouvre :

. La
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2 Indiquez le montant correspondant au poste de dépenses, en « Saisie par année »,
ou en « Saisie globale ». La saisie par année peut être imposée par le circuit
d’instruction).
 Cliquez ensuite sur le bouton
alors complété.

et sur

. Le poste de dépenses est
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11 RENSEIGNER LES INDICATEURS
PREVISIONNELS, NOMENCLATURES ET
LES AXES D’ANALYSE
L’onglet évaluation se décompose en quatre sous-onglets, ‘Indicateurs quantitatifs’,
‘Indicateurs qualitatifs’, ‘Axes d’analyse’ et ‘Nomenclatures’.
Tous ces éléments doivent être saisis en prévisionnel avant le passage en comité de
programmation : statut D, P ou C.

11.1 ONGLET EVALUATION/Sous-onglet « Indicateurs quantitatifs »
Les indicateurs quantitatifs sont répartis en 3 catégories : indicateurs européens, indicateurs
nationaux et indicateurs régionaux.

Par défaut, et en fonction de la codification du ou des programmes rattachés au dossier, un
certain nombre d’indicateurs est affiché.
Il faut alors, renseigner les indicateurs quantitatifs en prévision.
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Renseigner un indicateur quantitatif en prévision

1

Sélectionnez la ligne correspondant à l’indicateur et cliquez sur le bouton

.

Chaque indicateur possède une définition et un mode opératoire, pour vous aider à mieux
apprécier et compléter les indicateurs rattachés.
Indiquez dans la case « valeur prévue », la quantité prévisionnelle de l’indicateur.


Indiquez dans la case « date prévue », la date à laquelle il est prévu que l’objectif soit
atteint. Cette date peut être sélectionnée à l’aide du calendrier associé.

 Cliquez ensuite sur les boutons
complété.

et

. L’indicateur est alors

Supprimer un indicateur rattaché au niveau du dossier
Les indicateurs quantitatifs hérités par la codification du programme ne peuvent pas être
supprimés.
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En revanche, ceux rattachés au dossier peuvent être supprimés.
1

Cochez la case ‘Suppr’ présente à gauche de la ligne correspondant à l’indicateur à
supprimer.

6.

Cliquez sur le bouton

. L’indicateur est alors supprimé du dossier.

Rattacher un nouvel indicateur quantitatif au dossier
1

Cliquez sur le bouton

7.

Sélectionnez dans l’arborescence l’indicateur à rattacher.



Cliquez sur les boutons

au-dessus du tableau concerné.

et

. L’indicateur est alors ajouté au dossier.

11.2 Sous-onglet « Indicateurs qualitatifs »

Les indicateurs qualitatifs sont répartis en 3 catégories : indicateurs européens, indicateurs
nationaux et indicateurs régionaux.
Par défaut, et en fonction de la codification du ou des programmes rattachés au dossier, un
certain nombre d’indicateurs est affiché.
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Les valeurs en prévision sont à renseigner au début de l’instruction. En effet ces valeurs
apparaissent dans la demande présentée par le bénéficiaire et sont connues au moment de
l'instruction.

Renseigner un indicateur qualitatif en prévision
1

Sélectionnez la ligne correspondant à l’indicateur et cliquez sur le bouton

Sélectionnez dans le champ « valeurs », la valeur prévisionnelle de l’indicateur.
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 Saisissez dans le champ « Date Prévue » la date prévisionnelle de réalisation. Cette
date peut être sélectionnée à l’aide du calendrier associé.

Supprimer un indicateur rattaché au niveau du dossier
Les indicateurs qualitatifs hérités par la codification du programme ne peuvent pas être
supprimés. En revanche, ceux rattachés au dossier peuvent être supprimés.
1

Cochez la case ‘Suppr’ présente dans à gauche de la ligne correspondant à l’indicateur
à supprimer.

8.

Cliquez sur le bouton

. L’indicateur est alors supprimé du dossier.

Rattacher un nouvel indicateur qualitatif au dossier
1

Cliquez sur le bouton

9.

Sélectionnez l’indicateur à rattacher.



Cliquez sur les boutons
dossier.

au-dessus du tableau concerné.

et

. L’indicateur est alors ajouté au
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11.3 Sous-onglet « Axes d’analyse »
Les axes d’analyse sont des thématiques, pré-paramétrées en fonction de la codification du
programme au niveau national ou régional. Par conséquent, les axes d’analyse sont de deux
natures : nationaux ou régionaux.

Par défaut, et en fonction de la codification du ou des programmes rattachés au dossier, un
certain nombre d’axes d’analyse est affiché.

11.3 Attacher un axe d’analyse au dossier
1

Sélectionnez le sous-onglet Axes d’analyse dans l’onglet Evaluation

2

Cliquez sur le bouton

3

Sélectionnez l’axe d’analyse le plus pertinent pour votre dossier, et selon votre
programme :

4 Cliquez sur le bouton

au-dessus du tableau concerné.

. L’axe est alors ajouté au dossier.
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supprimer un axe d’analyse rattaché au niveau du dossier
Les axes d’analyse hérités par la codification du programme ne peuvent pas être supprimés.
En revanche, ceux rattachés au dossier peuvent être supprimés.
1
Cochez la case ‘Suppr’ présente dans à gauche de la ligne correspondant à l’axe à
supprimer.

10.

. L’axe d’analyse est alors supprimé du dossier.

Cliquez sur le bouton

Sous-onglet « Nomenclatures »

Dans ce sous-onglet, et en fonction de la codification du dossier, des nomenclatures
permettent de flécher le dossier.

Familles de nomenclature
Sont proposées 5 familles de nomenclatures :
Nomenclatures nationales
01 – Thème prioritaire
Nomenclatures européennes
02 – Forme de financement
03 – Territoire
04 – Activité économique
05 - Ingénierie financière
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 La classe de nomenclature « Ingénierie financière » a été intégrée dans presage,
onglet Evaluation/Nomenclature. Un seul élément de cette classe devra être
obligatoirement rattaché à chaque dossier FEDER et FSE.

 Une nouvelle édition « ANNEXE V » pour les appels de fonds FEDER et FSE a été
intégrée. La commission européenne souhaite en effet, connaître le cumul depuis
2007 concernant les paiements effectués sur les dossiers relevant de l’Ingénierie
Financière (dossiers positionnés sur la nomenclature 05). Ce cumul devra être édité
lors de chaque appel de fonds dans le cadre de cette annexe à l’état des dépenses
visé dans l’article 78 bis du journal officiel de l’U.E. L337/1.

En général ; pour toute classe de nomenclature, un seul élément par famille de
nomenclature doit être conservé. Il est affiché par défaut lorsqu’un seul élément a été
rattaché à la codification du programme via le paramétrage par l’animateur régional. Il faut le
choisir dans une liste dans les autres cas.

Attacher une nouvelle nomenclature au dossier
1-Cliquez sur le bouton

au-dessus du tableau concerné.

2-Sélectionnez la nomenclature à rattacher. Si les nomenclatures ne s’affichent pas,
. La liste complète s’affichera alors.
cliquez sur le bouton
3-Dans le sous-onglet Nomenclature, sélectionnez Nomenclatures européennes
(par exemple).
4-Sélectionnez Dispositif d’ingénierie financière (article 78 cf.6), par exemple.
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5

Puis sélectionnez la valeur « 05.03 Fonds d’avance remboursables», par exemple.



Cliquez sur les boutons
dossier.

et

. La nomenclature est alors ajoutée au

Rappel : un seul élément d’une même famille doit être choisi (Famille 01, 02, 03, 04 ou bien
05).
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Supprimer une nomenclature
 Cochez la case ‘Suppr’ présente dans à gauche de la ligne correspondant à la
nomenclature à supprimer.

 Cliquez sur le bouton
dossier.

. La nomenclature est alors supprimée du

Pour attacher une nouvelle nomenclature au dossier
1. Cliquez sur le bouton

au dessus du tableau concerné.

2. Sélectionnez la nomenclature à rattacher. Si les nomenclatures ne s’affichent pas,
cliquez sur le bouton
. La liste complète s’affichera alors.
3. Cliquez sur les boutons
au dossier.

et

. La nomenclature est alors ajoutée
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12 INSTRUIRE UN DOSSIER
L’instruction consiste à décrire le dossier et à recueillir les avis techniques et financiers.

1.3 Onglet Programmation
Cet onglet, comporte deux sous-onglets. Ils permettent d’indiquer les différentes informations
relatives à la programmation du dossier.

12.3.1 Sous-onglet Instruction





Programmation : les différentes programmations et statuts associés y sont
affichés. Ils sont accessibles en faisant dérouler la liste avec
.
Description : renseignez dans ce cadre la description technique du
dossier. Un 'copier/coller' est possible depuis un document texte.
Avis des services consultés

Cliquez sur le bouton

, une ligne est créée dans le tableau.

2 Cliquez sur le bouton
pour afficher la liste des tous les services consultés
possibles.
 Sélectionnez le service consulté.
Les étapes suivantes (4 à 7) peuvent être exécutées directement par le service consulté.
Indiquez dans le champ Date, la date d’émission de l’avis.
4 Sélectionnez dans la liste des avis Avis, le type de motivation : retenu, sous réserve,
ajourné ou refusé.
 Complétez la zone de texte Motivation en saisissant l’avis motivé.
 Cliquez sur le bouton
.
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Avis de synthèse du service unique

1. Cliquez sur le bouton
de
pour
afficher la liste des services uniques possibles. Si un seul service a été rattaché
au niveau de la codification, il s’affiche automatiquement.
2. Sélectionnez le service unique.
3. Indiquez dans le champ Date, la date d’émission de l’avis.
4. Choisissez dans la liste Avis, une des propositions : retenu, sous réserve,
ajourné ou refusé.
5. Saisissez dans la zone de texte Motivation, l’avis détaillé du service unique,
correspondant à la synthèse des avis reçus complétée de l’avis du service
instructeur.
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13 PROPOSER UN DOSSIER
A UN PRE-COMITE POUR AVIS
Onglet « Programmation »

Sous-onglet « Gestion des statuts »
Le pré-comité est une instance qui donne son avis sur la pertinence du dossier et sur sa
faisabilité. Cette proposition se traduit par le passage en statut P.
Numéro de programmation : numéro incrémental attribué en fonction du nombre de
programmations du dossier.
Type de programmation : INI (programmation initiale), MOD (programmation modifiée),
AJO (programmation ajournée lors de son 1er passage en comité), REA (programmation
réajustée au solde).
Pour passer en statut P
Cliquez sur le bouton

de la liste déroulante ‘Statut’.

Sélectionnez le statut « P - Pré comité ».


La liste des pré-comités futurs s’affiche automatiquement, sélectionner alors le pré
comité correspondant à votre type date et libellé.
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 Lorsqu’on passe au statut P ou C, s’il n’y a pas d’anomalies détectées, la liste de
choix du pré-comité/comité apparaît directement (données obligatoires) comme si on
cliquait sur le picking du pré-comité/comité. La liste de tous les pré-comités ou
comités futurs (supérieur à la date du jour) apparaît. Si le pré-comité/comité
recherché n’est pas dans la liste des comités ou pré-comités futurs proposés par
défaut, cliquez sur le bouton

.

 Pour tout changement de statut, en cas d’anomalie détectée, le tableau récapitulatif
des saisies attendues apparaît directement, sans cliquer sur « Enregistrement ».
Cela permet de vérifier si un dossier est apte à changer de statut sans pour auatant
le faire. Une fois la liste affichée, l’utilisateur peut la laisser ouverte pendant qu’il
effectue ses corrections.

4 Si toutes les conditions du C.I.sont réunies, cliquez sur le bouton

.

5 Validez le message suivant en cliquant sur « oui » :

Le changement de statut a pour effet de copier / coller le plan de financement déposé
dans la colonne « Pré-comité ».
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Vous pouvez modifier les différents montants affichés dans cette colonne.
Avis : indiquez l’avis du pré-comité en sélectionnant dans la liste déroulante l’une des quatre
choix possibles : Retenu, Sous Réserve, Ajourné, Refusé.
Motivation : renseignez ensuite d’une manière détaillée la motivation.
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14 PROPOSER UN DOSSIER
A UN COMITE POUR DECISION
Le passage en comité est obligatoire pour tout dossier complet avant sa sélection par
l’autorité de gestion. Cette proposition se traduit par le passage du dossier en statut C.

1.4 Onglet Programmation
14.3.1 Sous-onglet Gestion des statuts

Pour passer en statut C
1 Déroulez la liste des statuts.

Sélectionnez le statut 'C'.
La liste des comités futures s’affiche automatiquement.
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 Sélectionnez le comité correspondant à votre type, date et libellé.

 Lorsqu’on passe au statut P ou C, s’il n’y a pas d’anomalies détectées, la liste de
choix du pré-comité/comité apparaît directement (données obligatoires) comme si on
cliquait sur le picking du pré-comité/comité. La liste de tous les pré-comités ou
comités futurs (supérieur à la date du jour) apparaît. Si le pré-comité/comité
recherché n’est pas dans la liste des comités ou pré-comités futurs proposés par
.
défaut, cliquez sur le bouton
 Pour tout changement de statut, en cas d’anomalie détectée, le tableau récapitulatif
des saisies attendues apparaît directement, sans cliquer sur « Enregistrement ».
Cela permet de vérifier si un dossier est apte à changer de statut sans pour auatant
le faire. Une fois la liste affichée, l’utilisateur peut la laisser ouverte pendant qu’il
effectue ses corrections.

Pour faciliter les corrections à appliquer, il n’est pas obligatoire de quitter la fenêtre cidessus. Elle peut être pliée et dépliée à volonté dans les différents écrans de l’application, à
l’aide du bouton triangulaire en haut à droite.

4

Si toutes les conditions du C.I.sont réunies, cliquez sur le bouton

.

 Validez le message suivant en cliquant sur Oui

Le dossier passe au statut C, et est, de ce fait, inscrit au prochain comité de programmation.
Le changement de statut a pour effet de copier / coller le plan de financement dans la
colonne Comité.
Vous pouvez modifier les différents montants affichés dans cette colonne.
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15 SAISIR LA DECISION DU COMITE
L’avis du comité et la décision de l’Autorité de Gestion se traduit par le choix d’un de ces
statuts :

•

O : accepté, avec éventuellement un avis motivé dans Motivation.

•

A : ajourné avec un avis motivé dans Motivation. Le dossier passe en statut D.

•

N : refusé avec un avis motivé dans Motivation.

•

Z : dossier abandonné en l’absence de début d’exécution par le bénéficiaire dans les
délais impartis ou dossier dont le comité acte l’abandon par le bénéficiaire à la suite
d’une programmation initiale.

1.5 Programmer un dossier : passage au statut O
15.3.1 Onglet Programmation
Sous-onglet Gestion des statuts
1 Déroulez la liste des statuts.
Sélectionnez le statut 'O'.
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3 Cliquez sur le bouton

.

Il est désormais possible de valider le plan de financement dès le passage au
statut O, dans le sous-onglet Programmation/Gestion des statuts, s’il n’ y a pas
de modifications proposées par la commission de programmation.

4 Validez le message suivant en cliquant sur Oui.

S’il n’y a pas de modifications à faire au niveau du plan de financement, à savoir :
 La modification d’un financement d’un partenaire à l'écran
 La modification du coût total éligible
Le plan de financement peut être validé au niveau du sous-onglet Gestion des
statuts
S’il y a des modifications à faire au niveau du plan de financement, à savoir :
 La modification d’un financement d’un partenaire à l'écran
 La modification du coût total éligible
Le plan de financement devra être validé ultérieurement au niveau du Plan de
financement, onglet Suivi Financier, comme indiqué à la page suivante.

Le changement de statut a pour effet de copier / coller le plan de financement dans la
colonne « Programmé ».
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Onglet Suivi financier - sous-onglet « Plan de financement »

15.3.2 Sous-onglet Plan de financement
Dans le cas où le plan de financement n’a pas été validé au niveau du sous-onglet Gestion
des statuts :

Si le plan de financement n’a pas été modifié suite au comité, vous devez le valider.
Si le plan de financement a été modifié, vous devez revenir au plan de financement du
dossier, après comité, pour rectifier les montants avant de valider le nouveau plan de
financement.
Un financement d’un partenaire a été modifié : vous devez accéder à l'écran 'Détail
partenaire' et modifier le montant du partenaire.
Le coût total éligible a été modifié : vous devez accéder à la saisie de cet écran en
cliquant sur le bouton Coût total Eligible.
Vous pouvez désormais, valider le plan de financement.
Procéder à la validation du plan de financement

2



Cliquez sur le bouton Valider le plan de financement.
Validez le message d’information suivant en cliquant sur le bouton Oui

Validez le plan de financement en suivant les instructions du statut O.
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Ajourner la programmation d’un dossier : passage au statut A
15.3.3 Onglet Programmation
Sous-onglet Gestion des statuts
1 Indiquez de manière détaillée, la motivation du comité de programmation.
Il appartient notamment de préciser les pièces ou les éléments manquants qui ont conduit
à ajourner le dossier.

2 Déroulez la liste des statuts.

 Sélectionnez le statut 'A'.
Cliquez sur le bouton
.
5 Validez le message suivant en cliquant sur Oui.

Le dossier est ajourné et est automatiquement basculé au statut D. La première instruction
est archivée dans PRESAGE_WEB.

Le plan de financement revient dans la position 'D'. Le dossier est traité comme
nouvellement créé, et peut être ré-instruit à nouveau.
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Refuser la programmation d’un dossier : passage en statut « N »
15.3.4 Programmation/Gestion des statuts
1 Indiquez de manière détaillée, la motivation du comité.
Remarque : Il appartient de reporter les raisons qui ont conduit le comité à décider de ne
pas soutenir le bénéficiaire pour le dossier concerné (éligibilité, opportunité…).

2 Déroulez la liste des statuts.

.

 Sélectionnez le statut 'N'.
Cliquez sur le bouton

.

 Validez le message suivant en cliquant sur Oui.

Le dossier passe au statut N
et quitte le
circuit presage. Le dossier ne peut être ré-instruit, à moins que le bénéficiaire dépose un
autre dossier.
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16 DECLARER LES DEPENSES LIEES AU
DOSSIER
Suite à la programmation -dossier en statut « O » ou « R » et plan de financement validé-,
trois nouveaux sous-onglets sont activés : Dépenses, CSF/CPP et Corr. Financières retraits.

16.1 Onglet « Suivi financier »
Sous-onglet « Dépenses »
Dans cette rubrique, les dépenses relatives au dossier seront saisies.
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Cet onglet dépenses se décompose en deux tableaux :
(1)- Un tableau de saisie des dépenses
(2)- Un tableau de synthèse

Saisie manuelle de dépenses dans le tableau des dépenses :
Cliquez sur le bouton
pour ajouter une dépense. Une ligne de saisie
s’ajoute dans le tableau.
Saisissez les informations relatives aux six premières colonnes :
Date : indiquez la date d’acquittement de la facture ou de la pièce comptable de
valeur probante équivalente.
Référence : indiquez le n° de la facture ou de la pièce comp table de valeur
probante équivalente.
Emetteur : indiquez l’entreprise, la société ou tout autre structure qui a émis la
pièce de dépense.
Description : indiquez une description sommaire de la dépense concernée.
Poste de dépenses : rattachez la dépense saisie, à un des postes de dépense.
Montant dépense reçue : indiquez le montant total de la pièce de dépense.
 Cliquez sur le bouton

. Les informations saisies sont enregistrées.

Saisie normalisée des dépenses

Quelques contrôles d’opérations ont relevé une possibilité de double saisie de
certaines dépenses, ainsi, il est demandé de renforcer certains contrôles lors de la saisie de
ces dépenses. La saisie normalisée des dépenses apporte une solution technique à ce
constat.
La saisie normalisée des dépenses s’applique aux dossiers FEDER1.
Elle s’applique aux champs Référence et Emetteur.

16.1.1 Pour le champ Référence :
 Certains caractères et certains termes ne sont pas autorisés dans ce champ, si un
terme non autorisé est saisi, un message bloquant s’affiche à l’enregistrement.
 Les caractères spéciaux autorisés pour ce champ sont :
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, underscore ("_"), virgule (","), tiret ("-"), barre oblique ("/").
1

Une case à cocher est rajoutée dans le paramétrage, gestion des programmes, elle est
cochée par script pour tous les dossiers associés au fonds FEDER. Cette case à cocher, une fois
cochée permet à presage d’effectuer les contrôles pour une saisie normalisée des dépenses.
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Transcodification à la sortie du champ :
 Si un espace a été saisi, il sera remplacé par un underscore ("_") (à l'affichage et
en base) sans affichage de message pour l'utilisateur.
 Tous les caractères suivants seront convertis en majuscule et sans accent à la
sortie du champ :
CARACTERES SAISIS

CARACTERES AFFICHES ET ENREGISTRES EN
BASE

a, à â, ä, æ, Ä, A, À, Â

A

b, B

B

c, C, ç

C

d, D

D

e, é, è, ê, ë, E, É, È, Ê, Ë

E

f, F

F

g, G

G

h, H

H

i, î, ï, I, Î, Ï

I

j, J

J

k, K

K

l, L

L

m, M

M

n, N, ñ, Ñ

N

o, ô, ö, O, Ö, Ô

O

p, P

P

q, Q

Q

r, R

R

s, S

S

t, T

T

u, ù, û, ü, U,Ú, Û, Ü

U

v, V

V

w, W

W
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x, X

X

y, Y

Y

z, Z

Z

 Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés : ppoint, point-virgule , deuxpoints, &, +, -, *, @, parenthèses,,, ainsi que tous les caractères spéciaux.
Ils ne sont pas saisissables. Si l’utilisateur saisit un caractère non autorisé, celuici ne s’affiche pas dans le champ Référence (il n’y a pas de message d’alerte
presage pour l’utilisateur).
 Les termes suivants ne sont pas autorisés :
FACTURE facture
FACTURES factures
n°
n_°
N° N_°
Ce contrôle sera insensible à la casse (présence ou non de majuscules dans la
chaîne de caractères).
Ce contrôle sera effectué lorsque l’utilisateur quitte le champ Référence. Un
message bloquant alors s’affiche : ‘’ les termes « facture » et «n°» ne sont pas
autorisés. Veuillez modifier la référence’’.

16.1.2 Pour les champs Référence et Emetteur:
Les caractères en minuscules et les caractères accentués sont convertis automatiquement
dès lors que l’utilisateur quitte le champ de saisi. Si une lettre est saisie en minuscule, elle
est convertie en majuscule et les accents sont supprimés (à l’affichage et en base de
données), sans affichage de message à l’utilisateur.

16.1.3 Concernant les dépenses importées ou copiées
Lorsqu’une dépense est importée ou copiée d’un autre dossier du même projet, les contrôles
s’appliquent de la sorte :
 La transcodification s’applique avant d’afficher le résultat dans le tableau des
dépenses (mise en majuscule, suppression des accents).
 Les caractères et les termes non autorisés apparaîtront dans le tableau mais le
message suivant s’affichera à l’enregistrement :
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16.1.4 Contrôle à la saisie de l’émetteur
Dès lors qu'une dépense aura été importée ou copiée d'un autre dossier attaché au même
projet, les contrôles s'appliqueront de la façon suivante :
- La transcodification s'appliquera avant d'afficher le résultat dans le tableau des
dépenses (mise en majuscule, suppression des accents).
-

Les caractères et les termes non autorisés apparaîtront dans le tableau mais le
message suivant s'affichera à l'enregistrement : "Enregistrement impossible :
certains caractères spéciaux, les termes facture et n° ne sont pas autorisés. Veuillez
modifier la référence pour une ou plusieurs dépenses"
Il s'agira d'un message bloquant.
Exemple : si l’utilisateur saisit EMET, dans la base des émetteurs sont identifiés : EMETT,
EMETTEUR, EMETTEURS (en revanche, il n’est pas recherché: emet, émet, emetteur,…).
Les libellés trouvés en base s'afficheront dans une pop-up :

 L’utilisateur peut alors choisir l'émetteur dont le libellé remplacera celui qu'il vient de
saisir.
 La sélection d'un libellé dans la pop-up rend le bouton "Valider" actif.
 Un clic sur le bouton "Valider" fera disparaître la pop-up et affiche le libellé choisi
dans le champ Emetteur.
 Le bouton "Continuer" lui permet de revenir à l'écran de saisie sans avoir sélectionné
un libellé dans la liste.

Ce contrôle ne peut pas être mis en place si les dépenses sont importées ou copiés d'un
autre dossier associé au même projet. Il ne s'applique que lors de la saisie ou de la
modification d'une dépense.
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Contrôle d’unicité sur le triplet Date-Emetteur-Référence
A l'enregistrement d'une nouvelle dépense, un second contrôle vérifie s'il existe déjà une
dépense avec soit :
 la même date et le même émetteur
 la même date et la même référence
 le même émetteur et la même référence
Ce tableau reprend les quatre cas de figure d’égalité de deux dépenses :

Date
Dépense 1
Dépense 2
Dépense 1
Dépense 2
Dépense 1
Dépense 2

Référence
x
x

x
x

x
x
x
x

Emetteur
x
x
x
x

16.1.5 Message en cas d’égalité de dates, références ou émetteurs à
l’enregistrement
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16.1.6 Message en cas d’égalité de dates ou de références à l’enregistrement

En cas d’une éventuelle détection de doublons, presage propose des messages
informatifs et non bloquants.
 Si Le bouton
est sélectionné, l’enregistrement est arrêté, l’utilisateur revient
sur l’écran Dépenses afin de modifier les données saisies.
 Si Le bouton
est sélectionné, l’enregistrement est poursuivi, l’utilisateur revient
sur l’écran Dépenses, et le message « Les données ont été bien enregistrées » est
affiché.

16.1.7 Postes de dépenses obligatoires

Il est désormais obligatoire de saisir les postes de dépenses lors de la saisie des
dépenses.2

2

Une case à cocher Poste de dépense obligatoire dans l’écran Paramétrage/Programmes sera
positionnée par l’animateur pour tous les programmes associés au fonds FSE.
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Importer/Exporter/Ajouter de nouvelles dépenses
Hormis la saisie manuelle des dépenses, il est possible d’importer ou d’ajouter les dépenses
à un dossier.
Pour rappel, le bouton Ajouter
permet de rajouter une ligne dans le tableau de
saisie des dépenses, et de saisie les éléments des différentes colonnes : Date, Référence,
Emetteur, Description, Montant Dépense reçue et de choisir dans la liste déroulante le Poste
de dépense correspondant.

16.1.8 Importer de nouvelles dépenses
Il est possible d’importer des lignes de dépense depuis un fichier texte (procédure détaillée
dans le chapitre 25, Annexe 2 ).
Le bouton Importer
fichier texte.

permet de rapatrier des lignes de dépenses depuis un

16.1.9 Copie de lignes de dépenses depuis d’autres dossiers du même projet
Il est possible de copier des lignes de dépenses depuis un autre dossier (des dossiers)
participant du même projet.
Le bouton picking
permet d’afficher toutes les lignes de dépenses appartenant à
d’autres dossiers relevant du même projet.
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A l’affichage de des dépenses d’autres dossiers en vue de leur copie, presage a réalisé les
contrôles suivants :
 La transcodage s’est appliquée (mise en majuscule, suppression des accents).
 Les caractères et termes non autorisés des lignes de dépenses à recopier dans le
dossier apparaîtront dans le tableau, mais à l’enregistrement de la dépense (des
dépenses), un message bloquant s’affiche : « Enregistrement impossible : certains
caractères spéciaux, les termes facture et n° ne so nt pas autorisés. Veuillez modifier
la référence pour une ou plusieurs dépenses ».

La case « Payé » doit être cochée lorsque l’ensemble des dépenses a été enregistré.
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Colonne ‘Montant dépense certifiée’
Le montant saisi dans la colonne 'Montant dépense reçue', doit faire l'objet d'un contrôle de
service fait qui aura pour effet de compléter la colonne 'Montant dépense certifiée'.
Colonne ‘N° CSF’
La colonne ‘N° CSF’ contient le numéro du dernier c ontrôle de service fait dans lequel la
dépense a été contrôlée. Ce numéro n’est pas saisissable. Il est concaténé avec le numéro
de version du CSF, séparé par un tiret (1-1 pour un premier CSF et pour la première
version).
Les boutons Total/Année et Totaux
Le bouton ‘Total/Année’ donne accès à un écran affichant le total de dépenses certifiées par
année (suite aux CSF).

Le bouton ‘Totaux’ donne accès à un écran de synthèse sur le suivi financier
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Total dépenses contrôlées (sous onglet CSF/CPP) : montant des dépenses reçues
prises en compte pour un CSF.
Total dépenses non éligibles (sous onglet CSF/CPP) : montant correspondant au montant
total des dépenses écartées et déclarées non éligibles au regard du contrôle de service fait.
Total dépenses restant à contrôler (sous onglets dépenses et CSF/CPP) : montant
correspondant à l’écart entre le montant des dépenses reçues (sous onglet dépenses) et le
montant de dépenses contrôlées (sous onglet CSF/CPP).
Total dépenses éligibles écrêtées (sous onglet CSF/CPP) : montant total des dépenses
éligibles suit aux CSF/CPP et écrêtées à hauteur du coût total du dernier PF validé.
Montant UE dû au(x) bénéficiaire(s) (sous onglets plan de financement et dépenses) :
montant correspondant au calcul du pourcentage de participation de l’UE, pour ce dossier,
appliqué au total des dépenses éligibles écrêtées.
Montant UE restant dû au(x) bénéficiaire(s) (sous onglets plan de financement et
dépenses) : montant correspondant à la différence entre le montant dû au bénéficiaire (sous
onglet dépenses) et les montants déjà versés au bénéficiaire (sous onglet plan de
financement).

Tableau de synthèse
L’onglet des dépenses comporte désormais un tableau de synthèse, non saisissable, à but
informatif.
Les dépenses que vous venez d’enregistrer sont reportées dans la ligne Dépenses
nouvelles. Les montants des CSF seront également reportés, et ceux qui seront validés ou
non par l’AC. Lorsque ces dépenses seront intégrées dans un appel de fonds, elles seront
reportées sur la ligne du dessus : Dépenses/recettes ayant participées à un appel de
fonds, et la ligne Dépenses nouvelles sera remise à 0.
Le fonctionnement sera le même pour les deux lignes du dessous, concernant les
corrections financières et retraits.
4 Modification du montant reçu d’une dépense :
La modification du montant reçu d’une dépense est désormais possible même lorsque celleci est reliée à un CSF. La seule condition pour que cette modification soit acceptée est que
le CSF ne possède pas de date d’envoi à l’AC.
Cette modification engendre le calcul du nouveau montant certifié, sur la base du nouveau
montant reçu, diminué de la somme des montants écartés déjà saisis.
4 Suppression d’une dépense :
Une dépense peut être supprimée que si elle n’est pas reliée à un CSF.
Si une dépense a été intégrée à la version 1 d’un CSF, elle ne pourra plus être supprimée,
elle ne pourra qu’être détachée du CSF en version 2.
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Effectuer un contrôle de service fait (hors FSE)
Les contrôles de service fait (CSF) et les certificats pour paiement (CPP) permettent de
renseigner les conclusions des contrôles et d’émettre des certificats pour paiements.

Onglet « suivi financier » - Sous- onglet CSF/CPP

Les certificats pour paiement (CPP) permettent d’émettre des certificats pour paiements. Les
contrôles de service fait (CSF) permettent de renseigner les conclusions des contrôles.

16.1.9.1

Les écrans CSF/CPP

Ces écrans permettent de créer et/ou de consulter des certificats de contrôle de service fait
et des certificats pour paiement. Ils sont constitués d’un écran liste affichant dans un tableau
les différents CSF et/ou CPP avec des informations de base et d’un écran de détail à deux
onglets permettant de saisir les informations détaillées d’un contrôle de service fait.
Tant que la date d’envoi n’est pas renseignée, l’Autorité de Gestion (AG) peut modifier le
CSF/CPP.

L’intitulé de la colonne Date du 1er AF du CSF correspond à la date du premier
appel de fonds validé auquel le CSF a participé.
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16.1.9.2

Création d’un CSF/CPP

Vous pouvez réaliser un CSF/CPP
5 Sur toutes les dépenses reçues qui n’ont pas fait l’objet d’un CSF/CPP
Vous pouvez modifier un CSF/CPP
5 Sur un CSF/CPP qui n’a pas de date d’envoi. Ce CSF/CPP garde le même
numéro de CSF et le même numéro de version.
Vous pouvez refaire un CSF/CPP
5 Sur des dépenses déjà contrôlées, mais que l’autorité de certification a rejetées.
Ce CSF/CPP garde le même numéro de CSF mais, le numéro de la version est
incrémenté de 1.
Pour réaliser un CSF/CPP sur les dépenses reçues qui n’ont pas fait l’objet d’un CSF/CPP :

Cliquez sur le bouton
pour ajouter un CSF/CPP. Un écran CSF – Détail 1
s’ouvre. L’écran s’affiche avec les dépenses reçues.
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Cet écran, permet de créer un contrôle de service fait, mais surtout de choisir les dépenses
reçues à contrôler au moyen d’une case à cocher (la case ‘Tout sélectionner’ permet de
sélectionner l’ensemble des dépenses).
Remplissez les informations relatives aux champs présents au-dessus du tableau :
CSF, CPP ou CSF/CPP : choisissez dans la liste déroulante une de ces trois valeurs.
CSF : il s’agit d’un contrôle de service fait.
CPP : il s’agit d’un certificat pour paiement.
CSF/CPP : il s’agit d’un contrôle de service fait combiné avec un certificat pour
paiement.
Financeur : choisissez dans la liste déroulante, le financeur pour lequel vous
effectuez ce contrôle. Le choix du financeur est obligatoire si le CSF est également
un CPP. S’il s’agit d’un CSF seul, ce choix n’est pas obligatoire.
Numéro du CSF : le numéro d’un CSF est distribué automatiquement par presage,
et ne peut être modifié.
Numéro de version : le numéro de version est mis à jour automatiquement par
presage et ne peut pas être modifié par le gestionnaire.
Date du CSF : indiquez la date de réalisation du CSF. Ce champ est obligatoire.
Réf. du PV : indiquez le cas échéant, la référence du PV.
Date du PV : indiquez le cas échéant, la date du PV.
Site : cochez la case « site » si le contrôle est réalisé sur site.
Pièce : cochez la case « Pièce » si le contrôle est réalisé à partir des pièces
justificatives de dépenses.
Cochez « site » et « pièce » si le contrôle se déroule à la fois sur site et sur pièce.
Les cases Avance, Acompte et Solde fonctionnent comme un bouton radio (à usage
exclusif), seule une des trois peut être cochée à la fois.
Avance : cette case n'est accessible et donc ne peut être cochée que si le certificat est
'CPP' ou 'CSF/CPP'. Cochez cette case s’il s’agit d’une avance (aucune dépense n’a été
saisie).
Acompte : cette case est cochée par défaut lors de la création d'un CSF ou d'un CPP.
Cochez cette case s’il s’agit du versement d’un acompte.
Solde : cochez cette case s’il s’agit du versement du solde de la subvention lors de la
création d’un CSF ou d’un CPP.
Service

contrôleur :

cliquez

sur

de
pour

sélectionner

le

service qui effectue le contrôle.
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Nom des contrôleurs : saisissez le nom du contrôleur qui effectue le contrôle.
Observations des contrôleurs : indiquez les commentaires effectués par le contrôleur
(un copier-coller depuis un traitement de texte est possible).

16.1.9.3

L’écart un montant d’une dépense

Cet écran permet, le cas échéant, d’attribuer à la dépense un montant écarté et de le
motiver.

1)- Sélectionnant la ligne de la dépense concernée par l’écart d’un montant,
2)- Cliquant sur le bouton
afin d’accéder à la fenêtre « Historique de la
validation de la dépense » dans laquelle il faut saisir le montant écarté.
3)- Ajouter une ligne dans le tableau de l’historique du montant écarté.

4)-Saisir dans la colonne Montant écarté le montant à écarter et dans la colonne Motif,
la motivation de cet écart.l
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5)- Enregistrer
validation de la Dépense.

puis quitter

l’écran Historique de

Le résultat sera reflété dans la colonne ‘Montant dépense certifié’ du sous onglet
‘Dépenses’ et le numéro du CSF ayant contrôlé cette dépense.
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Cliquez sur CSF – détail 2 pour emplir ce deuxième écran :

Rapport d’exécution du bénéficiaire : choisissez une valeur entre les trois boutons radions
proposés : Oui, Sans objet et Non. Si vous cochez la valeur ‘Non’, un champ ‘Observations’
vous oblige la saisie des observations.
Preuve d’acquittement des dépenses présentées par le bénéficiaire : cochez la ou les
preuve(s) d’acquittement en votre possession (attestation de paiement du comptable public,
acquittement par le fournisseur, attestation d’acquittement par le commissaire aux comptes,
attestation d’acquittement par l’expert-comptable, attestation d’acquittement par relevé
bancaire).
Application d’une clé de répartition : cochez l’un ou l’autre bouton radio (Oui, Non) et
remplissez le champ ‘Observations’ le cas échéant.
Le cas échéant, pour le FSE, contrôle par échantillon des pièces présentées… : cochez
l'un des deux boutons radio (Oui, Non) pour un dossier FSE, et remplissez la méthode
retenue pour échantillonner, le cas échéant.
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Vérification des cofinancements : cochez l’un des radios boutons : Oui, Sans objet, Non.
La coche de la valeur ‘Non’ ouvre un champ obligatoire de saisie des observations.
Respect de la publicité : cochez l’un des radios boutons : Oui, Sans objet, Non. La coche
de la valeur ‘Non’ ouvre un champ obligatoire de saisie des observations.
Respect du code des marchés publics : cochez l’un des radios boutons : Oui, Sans objet,
Non. La coche de la valeur ‘Non’ ouvre un champ obligatoire de saisie des observations.
Respect des plafonds de cumul des aides : cochez l’un des radios boutons : Oui, Sans
objet, Non. La coche de la valeur ‘Non’ ouvre un champ obligatoire de saisie des
observations.
6- Cliquez sur les boutons

et

pour revenir sur la ligne du CSF/CPP.

Envoie du CSF à l’A.C.
Le CSF doit être envoyé à l’Autorité de Certification (AC). Cet envoi est acté par la saisie
d’une date d’envoi dans la ligne du CSF/CPP concerné. Seuls les CSF dont la date d’envoi
est renseignée sont affichés dans le tableau du bas et peuvent faire l’objet d’une validation
de l’autorité de certification.

Une fois la date d'envoi saisie, le CSF ne peut plus être modifié, à moins que l’Autorité de
Certification ne remettent une décision à blanc dans la liste déroulante.

Cela aura pour effet de permettre de supprimer la date d’envoi et de permettre de modifier le
CSF en cliquant sur le bouton

.

Attention, cette possibilité n’est offerte que pour les CSF n’ayant pas participé à
un appel de fonds.
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Certification des dépenses
Ecran Suivi financier / CSF/CPP
Certification d’un CSF par l’autorité de certification
La certification des CSF est soumise à l’habilitation spécifique : Autorité de
certification.
Les champs à remplir par l’autorité de certification
1

Saisissez la date de la validation dans le champ ‘Date’.

2

Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante ‘Décision’ : CSF cohérent, Certificat
non reçu, CSF non cohérent, Autre cause de rejet.

3

Saisissez la motivation de la décision. Cette motivation est obligatoire pour toutes les
décisions autres que ‘CSF cohérent’.
Cliquez sur le bouton
. Les informations saisies sont enregistrées dans la
partie inférieure du tableau ‘Validation autorité de certification’.

Modification d’un CSF non validé par l’autorité de certification
Un CSF dont la décision est autre que ‘CSF cohérent’ peut être modifié par l’autorité de
gestion.
1

Sélectionnez la ligne concernée par le CSF à modifier.

2

Cliquez sur le bouton

3

L’écran du CSF – détail 1 s’ouvre avec le CSF en question. Il porte le même numéro
de CSF, mais avec un numéro de version supérieur (exemple CSF numéro 1, version
numéro 2).

.
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Modifiez les champs devant être modifiés.
5
Cliquez sur les boutons
CSF/CPP.

et

pour revenir sur la ligne du

6 Saisissez une nouvelle date d’envoi pour créer une nouvelle ligne pour validation par
l’Autorité de Certification (AC).
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17 RENSEIGNER DES ENGAGEMENTS ET
DES PAIEMENTS DES
CO-FINANCEURS
Suite à la programmation du dossier - passage en statut 'O' - et la validation du plan de
financement, trois nouveaux sous-onglets sont devenus actifs sous l’onglet Suivi financier :
Dépenses, CSF/CPP et Corr. Financières retraits.

17.1 Onglet « Suivi financier »
Sous-onglet « Plan de financement »
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Import des engagements et mandatements

Pour les partenaires UE et Etat, une procédure permet l’importation des
engagements et paiements dans presage via CHORUS. Les lignes importées
viendront s’ajouter aux données déjà saisies. A cette fin, il convient désormais de
transmettre le code région et le code dossier (concaténation de 8 chiffres). Aussi,
le dossier doit être saisi avec des imputations conformes aux consignes, et doit
être en statut programmé avec le plan de financement validé.
Saisir manuellement les engagements et mandatements
Double-cliquez sur la ligne du financeur à compléter ou sélectionnez la ligne et cliquez sur le
bouton

, la fenêtre Détail partenaire s’ouvre :

Renseigner un engagement financier
2 Cliquez sur le bouton
.
2 Renseignez les quatre champs présents :
Date : date de l’engagement financier.
Référence : numéro de l’engagement financier.
Montant reçu : montant reçu pour le dossier concerné.
Montant retenu : montant reçu écrêté automatiquement (ou pas selon le paramétrage
voir ci-après) à la hauteur du programmé.
3 Cliquez sur le bouton
. Les informations apparaissent dans le plan de
financement.
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Renseigner un paiement
Les paiements sont renseignés de la même manière :
2 Cliquez sur le bouton

.

2 Renseignez les quatre champs présents :
Date : date du paiement.
Référence : numéro du paiement.
Montant reçu : montant reçu pour le dossier concerné.
Montant retenu : montant reçu écrêté automatiquement (ou pas selon le
paramétrage voir ci-après) à la hauteur du programmé.
3 Cliquez sur le bouton
financement.

. Les informations apparaissent dans le plan de

Déclarer la subvention soldée
Quand tous les versements du financeur ont été réalisés, vous pourrez déclarer la
subvention soldée :
Cocher la case Soldé :
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17.2 La fonctionnalité « Assiette différente »
L’alimentation automatique des montants retenus des engagements et des paiements, est
soumise à un paramétrage permettant de transférer systématiquement ou non le montant
reçu vers le montant retenu et d’écrêter ou non ce montant s’il est transféré.

Ces règles sont valables pour les interfaces standards et pour la saisie manuelle.
Lors de l’import (ou saisie) d’une écriture comptable sur un une ligne de financement d’un
dossier correspondant à une subvention dont l’assiette est différente de celle retenue pour le
dossier, les premiers euros engagés ou payés ne font pas obligatoirement partie de
l’assiette ; des fonctionnements alternatifs existent dans certaines régions qui adoptent
l’abondement de la ligne jusqu’à écrêtement. Pour permettre ces deux fonctionnements,
presage intègre une case à cocher accessible sur chaque ligne de financement des
dossiers. Cette case dictera le fonctionnement de l’alimentation du montant retenu tel que
décrit précédemment.
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La colonne ‘Retenu’ d’une ligne d’engagement ou de paiement n’est pas alimentée par le
montant reçu lorsque la case « Assiette différente » est cochée au niveau de l’écran
« Détail Partenaire » de la ligne de financement.
Lors d’une saisie manuelle, le montant retenu devra être renseigné par l’utilisateur.
Lors d’un import via l’une des interfaces (CHORUS ou Standard) ou lors du report d’écritures
comptables depuis un dossier du même projet, le montant retenu est alimenté par la valeur
0.
Exemple : pas de transfert du montant reçu vers le retenu lors d’une saisie manuelle.
Les montants retenus restent vides. Le gestionnaire doit remplir ce champ avant de pouvoir
valider l’écriture.

17.3 La fonctionnalité « Ecrêtage automatique »
Lorsqu’il y a transfert du montant reçu vers le retenu (case « Assiette différente » non
cochée), il est possible d’écrêter le montant transféré à hauteur du programmé.
Ce paramétrage est effectué sur le programme du dossier (Module Paramétrage /
Programme / Gestion des programmes) par la coche « Ecrêtage automatique ».
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 Les régions ayant fait le choix d’utiliser le concept de projet/dossier pour gérer
les dossiers par tranche annuelle devront impérativement ne pas cocher cette
case.
 Un dossier pouvant être multiprogramme le comportement sur l’écrêtage
automatique obéira au programme le plus contraignant (case cochée).
Si la case « Ecrêtage automatique » est cochée, la colonne ‘Retenu’ d’une ligne
d’engagement ou de paiement est alimentée par le montant reçu écrêté à hauteur du
montant programmé. Dans le cas contraire (case non cochée) le montant retenu ne sera pas
alimenté.
Attention : Lorsque la case « Assiette différente » est cochée, celle-ci prend le pas sur la
case « Ecrêtage automatique » si elle est cochée (pas d’écrêtage automatique).
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17.4 Principe de fonctionnement du paramétrage du report des
écritures comptables d’un dossier vers un autre (Interface
CHORUS et saisie manuelle)
Ce paramétrage est effectué pour automatiser le report des écritures comptables entre les
dossiers du même projet dès lors que l’imputation budgétaire est identique.
L’automatisation est mise en place, sur chaque dossier vers lequel les écritures peuvent être
reportées, au niveau du sous-onglet Plan de financement de l’onglet Suivi financier.
Cette fonction est mise en œuvre par la coche « Accepte les reports comptables
automatiques » sur les dossiers acceptant les reports.

Cette case apparaîtra pour information sur l’écran listant tous les dossiers d’un même projet.
Condition de report
Les écritures comptables enregistrées sur un dossier avant la validation du plan de
financement de l’autre dossier ne sont pas reportées même si ce dernier accepte le report
des écritures comptables. Pour qu’un dossier accepte des écritures comptables il faut qu’il
soit programmé avec un plan de financement validé.

Si le dossier n’accepte pas les reports automatiques (case ‘Accepte les reports
automatiques’ non cochée), la colonne ‘Dossier origine’ est cachée.
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Dans le cas où un dossier possède 2 lignes de financement identiques, le report
automatique vers un autre dossier du même projet ne s’effectue pas même si ce
dernier accepte le report d’écritures comptables.
Si la ligne de financement ne comporte ni imputation ni
l’engagement/paiement saisi ne sera pas reporté sur les dossiers cibles.

partenaire,

A l’issue d’un premier report, les modifications / suppressions d’un engagement ou
paiement sur le dossier source, sont répercutées sur le dossier cible.
L’écriture comptable sur le dossier cible peut être modifiée.

Attention : pour un dossier multiprogramme, si deux valeurs distinctes sont présentes dans
deux programmes, presage retiendra le plus contraignant.

17.5 Champ d’application (saisie manuelles et interfaces)
Lors de l’import des mouvements comptables depuis l’interface standard, l’application
devra tenir compte de la case à cocher ‘Accepte les reports comptables automatiques’
des dossiers du même projet et ayant les mêmes lignes de financement afin de déterminer si
la copie des mouvements comptables doit être effectuée ou non.
Lors de l’import des mouvements comptables depuis l’interface standard, dans le cas où il
s’agit d’une mise à jour, les mouvements comptables modifiés sur le dossier source seront
répercutés au niveau des dossiers cibles. Les modifications portent à la fois sur les colonnes
‘Reçu’ et ‘Retenu’ (contrairement à une mise à jour manuelle).
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Lors du report d’écritures comptables sur les dossiers cibles, on doit tenir compte de leur
case à cocher ‘Assiette différente’ pour savoir si le montant reçu doit être transféré vers le
montant retenu. Si leur case ‘Assiette différente’ est cochée, le montant ‘Retenu’ sera égal
à 0 sur le dossier cible.

Attention : les reports automatiques des écritures comptables ne se
font qu’au moment de l’import ou de la saisie sur un dossier
origine :
• Les reports s’il y a lieu ne se font que sur les dossiers
programmés avec plan de financement validé.
• La saisie manuelle (et ultérieure) vers un dossier qui n’aurait pu
accepter le report au moment de la saisie initiale, doit être
effectuée avec beaucoup d’attention. En particulier afin d’éviter
que cette saisie n’engendre un report vers des dossiers
contenant déjà ces écritures, nous recommandons vivement de
décocher
temporairement
la
case
« accepte
les
reports automatiques» sur tous les autres dossiers du projet.
SYNTHESE
Tableau de synthèse de la gestion des écritures comptables :
Case

Programme : écrêtage
automatique

Dossier accepte les
reports comptables
automatiques

Ligne de financement
assiette différente

Cochée
Le montant reçu est
transféré vers le retenu
écrêté à hauteur du
programmé si ce dernier
est inférieur au montant
reçu.
Ce dossier héritera des
écritures comptables des
lignes de financement
identiques des dossiers du
même projet.

Non cochée
Le montant reçu est transféré vers le
retenu si le total reçu reste inférieur au
montant programmé.
Le montant reçu n'est pas transféré
vers le retenu si le total reçu dépasse le
montant programmé. Le montant retenu
devra être saisi manuellement dans ce
cas.
Ce dossier n'héritera pas des écritures
comptables des lignes de financement
identiques des dossiers du même projet

Aucun transfert du reçu
vers le retenu (pour l’import
Transfert du reçu vers le retenu en
de mouvements
tenant compte de l’écrêtage
comptables via les
automatique.
interfaces, le retenu est
alimenté par la valeur 0).
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18 RENSEIGNER LES INDICATEURS EN
REALISATION
Onglet « Evaluation »
Sous-onglet « Indicateurs quantitatifs »
La valeur réalisée d’un indicateur quantitatif peut être renseignée tout au long de la vie du
dossier. Pour ce faire, une ligne par constat, peut être insérée.
Pour renseigner une valeur réalisée d’un indicateur quantitatif
2 Sélectionnez la ligne correspondante à l’indicateur à renseigner.
 Cliquez sur le bouton

, l’écran détail de l’indicateur s’ouvre :

 Cliquez sur le bouton

pour insérer une ligne dans le tableau.

Saisissez la date du constat et la valeur réalisée à cette date.
 Cliquez sur

et

.

L’écran détail de l’indicateur se ferme et les valeurs saisies s’additionnent.
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19 CONTROLE – O.L.A.F. ET
CORRECTIONS FINANCIERES ET
RETRAITS
L’objet de ce chapitre est de présenter comment utiliser l’application presage pour saisir
des contrôles, dans l’onglet Contrôles – O.L.A.F., et pour effectuer des Corr.
financières et retraits dans l’onglet Suivi financier, ainsi que de montrer les impacts sur
les sous-onglets Dépenses et CSF-CPP, et depuis le sous-onglet Ressources.
Toutefois un guide spécifique est en cours de validation et détaille la saisie de
chaque contrôle.

1.6 Onglet Contrôle – O.L.A.F.
Les différents contrôles listés dans ce tableau sont saisis dans l’onglet Contrôle –
O.L.A.F. :

Cet onglet se décompose en 4 sous-onglets.
 Général
 Impacts financiers
 O.L.A.F.
 O.L.A.F. –suite
Créer un nouveau contrôle : cet écran permet de créer des contrôles sur des dossiers. Il
ne comporte que des informations synthétiques sur les contrôles. Le détail est saisi dans les
écrans d’ajout/modification accessible en double cliquant sur une ligne du tableau ou à l’aide
du bouton
(mode modification) ou
écrans sont décrits ci-après.

(mode création). Ces quatre
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Cliquez sur le bouton

. La fenêtre ci-dessous s’ouvre :

Contrôle O.L.A.F./ Général
 Numéro du contrôle : non saisissable et incrémenté automatiquement par presage.
 Année de référence : saisir l’année sur laquelle porte le contrôle (obligatoire).
 Nature du contrôle (Code): le picking permet à l’utilisateur de choisir un contrôle
parmi une liste déterminée de natures de contrôles (obligatoire).
Pour choisir la nature du contrôle, cliquer sur le bouton
. Ce champ est obligatoire.
La liste de choix qui s’ouvre et est soumise à une habilitation par nature de contrôle.

 Nature du contrôle (Libellé): s’affiche automatiquement, suite au choix de nature de
contrôle.

 Service contrôleur : ce picking permet à l’utilisateur de choisir un service parmi la liste
de tous les services de la base de données triés par ordre alphabétique selon leur libellé
(ce picking est identique à celui de l’écran « CSF-1 Vérification des dépenses » des
CSF/CPP). Pour les cas 71-2 (autres instances nationales) ou 74 (contrôles
communautaires), il faut préciser le nom du service ayant constaté l’irrégularité
(obligatoire).
 Nom du contrôleur : saisir le nom du contrôleur
 Le dossier est-il soldé au moment du contrôle ?
En fonction du dossier, s’il est soldé ou non, la case à cocher adéquate doit être
positionnée par l’utilisateur.
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 Dates clés du contrôles :
 Début : date de début du contrôle.
 Rapport provisoire : date de remise du rapport provisoire du contrôle.
 Validation rapport provisoire : date de la signature du rapport provisoire.
 Rapport définitif : date de remise du rapport définitif du contrôle.
 Validation rapport définitif : date de la signature du rapport définitif.
Pour les contrôle de nature « 211 – Contrôle des opérations (art.16) ».
La date « Rapport provisoire » est accessible que si la date « Début » est renseignée.
La date « Validation du rapport provisoire » est accessible que si la date « Rapport
provisoire » est renseignée.
La date « Rapport définitif » est accessible que si la date « Validation du rapport provisoire »
est renseignée.
La date « Validation du rapport définitif » est accessible que si la date « Rapport définitif »
est renseignée.
Les dates clés du contrôle doivent être supérieures ou égales à la date de « Début » du
contrôle (quel que soit sa nature).
 S’il d’agit d’un contrôle d’opération :
 Echantillon aléatoire : préciser si le dossier a fait partie d’un échantillon aléatoire
 Echantillon complémentaire : préciser si le dossier a fait partie d’un échantillon
complémentaire.
Les cases à cocher sont à usage exclusif, une seule case à cocher à la fois.
 S’il s’agit d’un contrôle lié à un plan d’action ?
 Plan d’action code : ce picking permet à l’utilisateur de sélectionner parmi tous les
plans d’action saisis dans la base à travers le menu Plans d’action, un plan d’action
correspondant. Il est nécessaire de sélectionner au préalable une nature de contrôle.
 Plan d’action libellé : ce libellé est automatiquement affiché suite à la sélection d’un
plan d’action.
 A l’origine du plan d’action : l’utilisateur positionne la coche si le contrôle est à
l’origine du plan d’action.
 Echantillon d’analyse : l’utilisateur positionne la coche si le dossier relève d’un
échantillon d’analyse.
 Correction forfaitaire : l’utilisateur positionne la coche si une correction forfaitaire
est appliquée au dossier.

123
ASP/DIREPS/PRESAGE

124
ASP/DIREPS/PRESAGE

 Erreur / irrégularité :
 Nature de l’erreur/irrégularité :
 l’utilisateur sélectionne une nature d’irrégularité parmi toutes les natures d’irrégularité
présentées sous forme d’arborescence. Seul le niveau le plus fin peut être
sélectionné.
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 Description de l’erreur/irrégularité : l’utilisateur peut saisir dans la zone texte, la
description détaillée de l’erreur/irrégularité commise.

 Conclusions du contrôleur : l’utilisateur peut saisir dans la zone texte, d’une
manière détaillée sa conclusion.
 Le contrôle a-t-il révélé une erreur/irrégularité potentiellement systémique ? Si
le contrôle a révélé une erreur ou une irrégularité potentiellement systémique,
l’utilisateur coche la case à cocher.
Cliquez sur
financiers et O.L.A.F.

. Trois onglets supplémentaires deviennent disponibles Impacts

Contrôle O.L.A.F./ Impacts financiers
Cet écran permet de saisir les données financières du contrôle.
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 Numéro du contrôle renseigné automatiquement.
 Année de référence : renseigné automatiquement

19.3.1.1

Dépenses irrégulières

Concernant les montants de la période contrôlée dans le cas présent, ils sont saisis
manuellement dans la ligne Sur l’année de référence.
 Dépenses totales contrôlées : saisir3 le montant total des dépenses déclarées par
le bénéficiaire pour la période contrôlée et déclarées éligibles par l’A.C.
 Dépenses irrégulières : pré-alimenté avec la différence entre ‘Dépense totales
certifiées’ et ‘Dépenses totales retenues après contrôle’. Cette donnée est modifiable
par l’utilisateur.

19.3.1.1.1

En cas de contrôle d’opération

 Hors année de référence : pour les dossiers ayant déjà fait l’objet d’un contrôle de
même nature en dehors de l’année de référence, presage permet de saisir les
montants concernés sur la ligne Hors année de référence.

Capture correspondant en cas de contrôle d’opération

Dans le cas des contrôles de nature 211. CONTROLE DES OPERATIONS
(ART.16), si le type d’échantillonnage a été coché, presage renseigne automatiquement,
sur l’année de référence, les dépenses totales certifiées par la différence entre le total
déclaré du dernier appel de fonds de l’année de référence contrôlée et le total déclaré du
dernier appel de fonds de l’année de référence -1.

3

N’est pas accessible en saisie en cas de contrôle d’opération portant sur l’échantillon aléatoire ou bien
complémentaire.
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19.3.1.1.2

Cas de contrôle hors contrôle d’opération

Capture correspondant en cas de contrôle hors contrôle d’opération

 Dépenses totales retenues après contrôle : calculé automatiquement avec la
différence entre ‘Dépenses totales contrôlées' et 'Dépenses irrégulières' pour une
ligne donnée (périmètre du contrôle, sur l'année de référence, hors année de
référence).
Les montants des colonnes Dépenses irrégulières et Part UE irrégulière ainsi que le
champ Dépenses irrégulières restant à prendre en compte sont déduits
automatiquement de cette saisie.
 Dont part U.E. irrégulière sur le dossier (taux de l’axe) °: le montant calculé est
égal au produit du champ Dépenses irrégulières par le taux de programmation
U.E. du dossier.
 Dont part U.E. irrégulières déclarée à la commission (taux de l’axe)
correspond au produit du champ Dépenses irrégulières par le taux U.E. de
l’axe.
Presage fait la somme des deux années de référence saisies dans la ligne TOTAL.
Lorsque les dépenses irrégulières seront saisies et validées par l’A.C. dans le sousonglet Corr. financières et retrait de l’onglet Suivi financier, le montant total des
retraits/corrections financières/suspensions faisant référence à ce dossier sera recopié
automatiquement dans le champ Dépenses irrégulières prises en compte (voir
définition ci-après).
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Dépenses irrégulières prises en compte : Le montant des dépenses irrégulières
prises en compte correspond à la somme des montants des retraits validés AC de type
COR ou RET ou SUSP (non supprimées logiquement) liés à ce contrôle.

Le champ Dépenses irrégulières restant à prendre en compte sera recalculé
automatiquement, par soustraction. Il est égal à la différence entre le champ ‘Total des dépenses
irrégulières’ et le champ ‘Dépenses irrégulières prises en compte’.

Le champ Type

(2)

: si plusieurs corrections validées AC sont liées au contrôle, on affiche la liste
concaténée. Pour une suspension validée AC suivie d'une correction validée AC on aura : "SUSP –
COR".Si une suspension supprimée logiquement est lié au contrôle, on l'affiche entre () : Exemple :
"RET - (SUSP) - COR".

19.3.1.2

Recouvrements des versements U.E. indus
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-

-

Part U.E. sur les dépenses irrégulières (taux de programmation U.E.) : rappel
du TOTAL de la colonne « Dont part U.E.irrègulière sur le dossier » dans la partie
supérieure de l’écran.
Pour info, part de l’Etat membre sur les dépenses irrégulières : différence
entre le montant du champ TOTAL Dépenses irrégulières et le montant du champ
TOTAL dont part U.E. irrégulière sur dossier.
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Les champs suivants sont en saisie libre :

-

 Sur-financement U.E. révélé : ce montant correspond au montant trop versé
par l’U.E. au bénéficiaire au regard des dépenses totales éligibles.
 Ordre de reversement nécessaire : saisir le montant qui fait objet d’une
décision de reversement.
 Le service émetteur : le service émetteur du titre de reversement est celui qui a
mandaté la subvention.
 Date : la date de l’ordre de reversement doit être renseignée sous la forme : JJ-MMAAAA.

19.3.1.3






Synthèse recouvrement

Montant du sur-financement U.E. :
Correction par réduction de subvention :
Correction par ordre de reversement :
Montant effectivement recouvré (2) :
Montant restant à recouvrer :
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Il est possible de cliquer sur
recouvré(s).

pour saisir la ou les date(s) et le(s) montant(s)

Néanmoins presage enrichit le rapport de contrôle par le montant effectivement recouvré et
la date lorsque le gestionnaire du dossier saisit le montant recouvré (montant qui doit être
négatif) dans le sous-onglet Plan de Financement (ou Ressources pour le FSE) dans le
tableau des paiements du détail partenaire de la ligne financement U.E. du dossier.
Le lien est effectué par la sélection dans une liste déroulante du numéro de contrôle dans
le champ prévu à cet effet.
Le montant restant à recouvrer est calculé automatiquement par soustraction.
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Contrôle O.L.A.F./ O.L.A.F.
Ce sous-onglet permet l’édition de la fiche de signalement à l’O.L.A.F. lorsque la part
irrégulière déclarée à la commission est supérieure à 10.000 €.

 Date du 1er signalement à l’O.L.A.F. : saisir la date du premier signalement à
l’O.L.A.F.. il s’agit de la date de rédaction de la première fiche de signalement de
cette irrégularité. Une fois qu’elle est saisie et que l’enregistrement des modifications
a été effectué, cette date n’est plus modifiable et apparaît en grisé.
 Date mise à jour et N° mise à jour : ces champs sont à renseigner lorsque de
nouvelles informations ont été saisies et ont vocation à être envoyées à l’O.L.A.F. en
complément d’une précédente fiche concernant la même irrégularité.
 N° Cas : s’affiche automatiquement. Il se construit de la manière suivante : n° de
l’autorité / année de la première communication / fonds de la mesure concernée /
compteur par programme.
1. Saisir la Date du 1er signalement à l’O.L.A.F. :
2. Saisir la disposition transgressée, qu’elle soit Communautaire ou Nationale. La
saisie de l’un des deux champs est obligatoire.
3. Saisir au moins une pratique utilisée pour commettre l’irrégularité.
Pour cela, cliquez sur le bouton +Ajouter pour ajouter une ligne puis sur le bouton
. Pour sélectionner une pratique parmi la liste des pratiques proposées. La
fenêtre suivante s’ouvre :
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4- Choisir dans cette liste une pratique parmi celles proposées en double-cliquant sur
.
la ligne ou en la sélectionnant et en cliquant sur
Saisissez la période de l’irrégularité : il s’agit de l’année pendant laquelle
l’irrégularité a été commise.
5- Enregistrer le sous-onglet en cliquant sur
suite devient actif.

. Le sous-onglet O.L.A.F.-

Les informations concernant la transmission vers l’I.M.S. sont automatiquement alimentées
depuis le module Interface I.M.S. de presage suivant :
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supprime toutes les données saisies des onglets
Remarque : le bouton
O.L.A.F. et O.L.A.F.-suite, si vous confirmez le message d’avertissement.

dans la barre de tâches de l’écran Contrôle_O.L.A.F.
Le bouton Imprimer
permet de lancer l’édition Fiche_Contrôle_Opération.pdf sans passer par le menu principal
du dossier de sélection d’un modèle d’édition.

Contrôle O.L.A.F./ O.L.A.F.-suite
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Cet écran se réfère à trois cas de figures spécifiques :
Recours suspensifs contre un constat définitif ou des actes de
poursuites : saisir les informations nécessaires dans les 4 champs prévus à cet effet.

Pour un même contrôle, une seule procédure de recours peut être saisie.
Indu irrécouvrable (part communautaire) : renseigner ces champs dans le
cas où il est demandé à la Commission de prendre en charge les indus irrécouvrables,
malgré l’irrégularité de la dépense qui en est à l’origine.


Poursuites éventuelles mises en œuvre autres que la correction
financière : saisir les autres procédures engagées par l’autorité de gestion contre le
bénéficiaire.

4

Cliquer sur le bouton

5 Cliquer les boutons

pour éditer la fiche de déclaration à l’O.L.A.F..
et

.
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Quelques précisions :


Instance saisie : autorité administrative en cas de recours hiérarchique, tribunal
en cas de recours juridictionnel.



Indiquez ici si les procédures de recouvrement ont été suspendues.



Les cases « oui » et « non » n’ont aucun impact sur les dépenses enregistrées
pour l’opération, qui doivent être modifiées par le service instructeur en cas de
décision favorable de la commission.

Tableau synthétisant tous les contrôles initiés et/ou effectués sur le dossier :

Le N° contrôle sert de lien avec les saisies dans le sous onglet Corr. financières et
Retraits, et dans le détail partenaire UE des Ressources, dans l’onglet Suivi financier.
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1.7 sous-Onglet Corr. financieres et retraits

Le renseignement de ce sous-onglet doit permettre de retirer automatiquement les montants
écartés lors d’une prochaine déclaration des dépenses à la Commission (appel de fonds).
Chaque retrait sur un dossier qui fera l'objet d'une validation de l'autorité de certification
viendra en déduction des dépenses déclarées d'un appel de fonds.
Un retrait correspond aux dépenses irrégulières enregistrées au sein d’un contrôle (onglet
Contrôles – O.L.A.F.) et devant être écartées définitivement des prochaines déclarations de
dépenses dès lors que celles-ci ont déjà fait l’objet d’un appel de fonds (elles ont été
déclarées à la Commission).

Une correction financière correspond à des dépenses irrégulières enregistrées au sein
d’un contrôle (onglet Contrôles – O.L.A.F.) et n’ayant pas encore fait l’objet d’un appel de
fonds (elles n’ont pas été déclarées à la Commission).
Remarque : si le dossier ne possède pas de nouvelles dépenses, le choix « COR » ne sera
pas proposé.
Une suspension est un retrait ou une correction financière provisoire, c'est-à-dire qu’à
l’issue de sa prise en compte dans une déclaration de dépenses, elle pourra être supprimée.
Quand l’origine de la suspension est un soupçon lié à un contrôle, l’issue du contrôle
pouvant soit lever soit confirmer le soupçon, la suspension sera alors supprimée sans suite,
si le soupçon est levé. Si par contre l’issue du contrôle confirme le soupçon, la suspension
devra être supprimée, et un retrait ou une correction financière devra être saisie.
A. Ajout de retraits, corrections financières et suspensions
pour ajouter un retrait, une correction financière ou une
Cliquer sur le bouton
suspension. Ce sous-onglet est soumis à habilitation.

Selon le choix, dans la liste déroulante, du type COR (corrections financières), RET (retraits)
ou SUSP (suspensions), les modalités de saisie seront différentes pour certains champs.
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Colonne « Suppr » :
- pour les lignes COR ou RET : supprime la ligne sélectionnée, si celle-ci n’a pas été
déclarée à la Commission (date appel de fonds non renseignée) ou si elle n’a pas fait l’objet
d’une validation AC.
- pour les lignes SUSP : supprime la ligne sélectionnée si la suspension n’a pas été
déclarée à la Commission.
Par contre, lorsque la suspension a déjà fait l’objet d’une déclaration à la Commission, la
coche « Suppr. » annule la ligne en la laissant apparaître barrée. Ce choix d’affichage a pour
but de garantir la piste d’audit.
Colonne date : date de saisie du retrait, de la correction financière ou de la suspension.
Colonne N° de rapport de contrôle : obligatoire pour les retraits et corrections financières,
facultatif pour les suspensions. Ce numéro figure dans l’onglet Contrôles-O.L.A.F., et permet
d’établir un lien avec le contrôle qui y est saisi.
Dépenses irrégulières déclarées par le contrôle : reprise automatique du montant inscrit
dans le contrôle de l’onglet Contrôles-O.L.A.F., dès lors que le N° contrôle est saisi.
Colonne dépense à écarter : montant saisi inférieur ou égal aux dépenses irrégulières du
contrôle pour les retraits et corrections liés à un contrôle. Dans le cas de suspension, non
liée à un contrôle, il n’y a pas de limite. Le montant écarté peut également être négatif.
Dans le cas des retraits et corrections financières, dès lors que celles-ci sont validées par
l’AC, le montant écarté va abonder le champ « dépense irrégulières actualisées (prise en
compte par des retraits) » dans le contrôle de l’onglet Contrôles-O.L.A.F..
Colonne type de retrait (liste déroulante) : « RET » retrait, « COR » correction financière,
« SUSP » suspension. RET correspond au retrait de dépenses déjà déclarées à la
Commission, COR correspond à des dépenses n’ayant jamais été déclarées à la
Commission, « SUSP » correspond à des dépenses ôtées provisoirement de la prochaine
déclaration de dépenses.
Colonne date validation AC : date de validation du retrait par l’autorité de certification
(soumis à l’habilitation « autorité de certification »). Cette date peut être saisie, modifiée ou
ôtée par l’autorité de certification tant que le retrait n’a pas participé à l’appel de fonds.
Colonne montant écarté validé AC : report automatique de la colonne « dépenses à
écarter » si la date de validation AC est renseignée.
Colonne montant irrégulier restant à ôter : calcul automatique de la différence entre les
« dépenses irrégulières » issues du contrôle et le montant de « dépenses à écarter ». Le
fonctionnement du calcul est ligne à ligne de ce fait, si deux retraits portent sur le même
contrôle (cas réputé rare) le montant restant à ôter n’est pas correct. Il faut se reporter alors
au champ « Dépenses irrégulières non prises en compte par des retraits » du contrôle dans
l’onglet Contrôles – O.L.A.F. qui lui est correct).
Colonne date appel de fonds : cette date est attribuée par presage dès lors que le retrait a
été pris en compte dans une déclaration de dépenses (la date correspond à la date de calcul
de l’appel de fonds).
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Observations : saisie libre.
B. Suppression d’une correction financière
Les conditions nécessaires pour pouvoir supprimer une correction financière sont les
suivantes :
Il faut que celle-ci n’ait pas participé à un appel de fonds (date appel de fonds non
renseignée),
- Il faut qu’elle ne soit pas validée AC (date validation AC non renseignée).
Mode opératoire
-

-

Cochez la case Suppr placée à gauche de la ligne.
Enregistrez la suppression de la correction financière.

C. Suppression d’un retrait
Les conditions nécessaires pour pouvoir supprimer une correction financière sont les
suivantes :
- Il faut que celui-ci n’ait pas participé à un appel de fonds (date appel de fonds non
renseignée),
- Il faut qu’il ne soit pas validé AC (date validation AC non renseignée).
Mode opératoire
-

Cochez la case Suppr placée à gauche de la ligne.
Enregistrez la suppression de la correction financière.
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D. Levée d’une suspension
Une suspension est un retrait temporaire de dépenses normalement déclarées (via des
CSF) dans la prochaine déclaration de dépenses.
 Un retrait de type suspension (SUSP) n’est pas obligatoirement lié à un contrôle.
 Il est possible de supprimer une suspension avant ou après un appel de fonds. Si la
suspension est supprimée à l’issue de sa prise en compte dans une déclaration de
dépenses à la Commission, elle continuera à apparaître dans le tableau mais barrée.
 Si des dépenses « présumées » irrégulières déclarées dans un contrôle sont à
l’origine de la suspension, lorsqu’une décision définitive est prise sur ces dépenses,
la suppression de la suspension sera complétée ou non de la saisie d’un retrait
(comme indiqué dans le schéma ci-dessus). Dans ce cas la suspension est levée
mais un retrait définitif vient à la place.
E. Impacts sur les sous-onglets Dépenses et CSF-CPP
Les impacts sont identiques quelle que soit le type de correction (correction financière retrait
ou suspension).
Sous-onglet Dépenses :
Au-dessus des dépenses est intégré, à titre informatif, un tableau de synthèse incrémenté
automatiquement dont l’objectif est de :
- présenter en seul endroit un récapitulatif dépenses et retraits,
- isoler les dépenses ayant fait l’objet d’un appel de fonds et les nouvelles dépenses,
- isoler les retraits ayant fait l’objet d’un appel de fonds et les nouveaux retraits.

Sous-onglet CSF-CPP :
Désormais, la génération automatique d’un CSF négatif à partir de la saisie de dépenses
négatives, représentant des retraits, n’existe plus conformément à la mise en œuvre du
sous-onglet Corrections financières et retraits dédié à cette saisie.
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Par ailleurs, le total des dépenses écrêtées est alimenté dans l’écran principal des CSFCPP :

RESTITUTIONS des corrections financières
Avec les évolutions sur les contrôles et les retraits, les restitutions s’enrichissent de :
 L'ajout de 3 éditions en format PDF.
 Enrichissement de fichiers csv existants et l'ajout de 2 autres fichiers csv.
A. Editions supplémentaires :
Dans la déclaration de dépenses, sont intégrés les retraits et les suspensions validés A.C.
Trois éditions supplémentaires se sont rajoutées afin de prendre en compte :
 Les corrections et retraits par type de validation AC
 Le suivi des corrections et retraits par type de contrôle
 Le suivi des recouvrements par type de contrôle
suivi des retraits et corrections financières par validation A.C. :
Cette édition a pour objectif de lister par programme et par dossiers la liste des retraits par
type de validation A.C., (sans ou avec validation A.C.).
suivi des retraits et corrections financières :
Cette édition a pour objet le rapprochement des dépenses irrégulières identifiées par les
contrôles de leur prise en compte dans les déclarations de dépenses.
Elle a pour objet de présenter l’avancement de la prise en compte des dépenses irrégulières
par des retraits. Elle est par conséquent présentée par nature de contrôle et par programme.
Elle fait apparaître par dossier, les contrôles identifiant des dépenses irrégulières et en
regard les retraits et corrections liées.
Seuls les retraits et corrections validées A.C. décrémentent le montant des dépenses
irrégulières saisies sur le contrôle.
Les suspensions ne sont pas prises en compte.
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Suivi de la prise en compte des indus :
Cette édition a pour objet le rapprochement des ordres de recouvrement initiés depuis les
contrôles des recouvrements effectifs enregistrés dans les paiements de la ligne de
financement U.E. de l’onglet Ressources - détail partenaire.
L’édition est présentée par nature de contrôle et par programme.
Elle fait apparaître par dossier et par contrôle ayant entrainé un ordre de reversement la
différence entre cet ordre de reversement et les recouvrements réels issus des paiements
négatifs enregistrés dans l’onglet détail partenaire de la ligne de financement UE du dossier.

A. Enrichissement des fichiers CSV :
De nouveaux fichiers sont proposés par le requêteur :
RECOUVREMENT.csv
CORRECTION_RETRAIT.csv
D'autres fichiers csv ont été enrichis, et des colonnes ont ainsi été rajoutées :
CONTROLE_O.L.A.F..csv
CSFTYPEVALIDATION.csv
DEPENSES_BENEF.csv
DEPENSES_BENEF.csv
SUIVI_DOSSIER.csv

B. Modification d’éditions :
Intégration d’un feuillet correction financières dans les modèles :
 fiche dossier
 fiche dossier après programmation
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20 RAPPORT ANNUEL DES CONTROLES
– LE R.A.C. –
Cet écran est accessible depuis le sous-menu intitulé ‘Rapport Annuel de Contrôle’
proposé dans le menu ‘Tableau de Bord’.
Seul un utilisateur qui possède l’habilitation ‘Rapport Annuel de Contrôle’ pourra accéder à
cet écran.
Cet écran permet de générer le fichier RAC.csv listant l’ensemble des contrôles de tous les
dossiers d’un même programme. Il est possible de n’exporter que les contrôles d’une
période donnée.

L’utilisateur habilité sur ce sous-menu Rapport Annuel de Contrôle peut exporter le fichier
l’utilisateur sélectionne un
généré dans cet écran. Pour cela, et à travers le picking
programme dans une liste de programmes.
Si un programme n’est pas sélectionné, un message bloquant est affiché.

Si la période contrôlée a été saisie, l’utilisateur ne récupère que les contrôles associés à
cette période contrôlée.
Le bouton exporter
RAC.csv

permet à l’utilisateur de télécharger le fichier zipppé
.
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Impact sur les éditions
20.3.1 Fichier contrôle_O.L.A.F..csv
Attention : certaines colonnes du fichier CONTROLE_O.L.A.F..csv ne sont plus alimentées
et d’autres colonnes seront alimentées d’une manière différente.

20.3.2 Nouveau fichier RAC.csv
Un nouveau fichier .csv, généré à partir de l’écran ‘Rapport annuel de contrôle’.
La capture suivante montre le lien de ce fichier RAC.csv avec les plans d’actions, et ce, à
travers la colonne H qui embarque l’information sur les Codes des Plans d’Action :

20.3.3 Edition Fiche_contrôle_Operation.pdf
Cette édition n’est accessible qu’aux gestionnaires habilités pour l’onglet Contrôles_O.L.A.F.
via le bouton « Imprimer ».
Elle permet de visualiser les informations saisies dans les deux premiers sous-onglets de
l’onglet Contrôle_O.L.A.F..

20.3.4 Edition Fiche_dossier.pdf
Dans la fiche_dossier.pdf, les contrôles O.L.A.F. ne sont plus affichés.

20.3.5 Edition Déclaration.pdf
Ce fichier est édité à partir du bouton « Déclaration » présent dans l’écran ‘O.L.A.F. Suite’.
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Edition du R.A.C.
Le fichier RAC.csv se présente avec les données décrites par colonnes suivantes :
Colonne
Type contrôle
Type d’irrégularité
Région
Code région - N° dossier
Libellé du dossier
N° Contrôle
Plan d’action
Rapport au plan d’action
Echantillon CICC
Montant dépenses contrôlées
Dont année de référence
(dépenses contrôlées)
Montant dépenses irrégulières
Dont année de référence
(dépenses irrégulières)
Montant dépenses restant à corriger
Type de correction
(Susp, Cor, Ret)
Date validation A.C.
Date prise en compte A.F.
Montant du surfinancement U.E.

Définition
Opération, CQC, CQG, etc…
Issu du choix sur liste (arborescence)
Libellé de la région de la base
Concaténation du code régi on et du N° de dossier séparé par « - »
Libellé du dossier
« Période – N° contrôle » pour les autr es
« Code du Plan d’action » pour les contrôles rattachés à un plan d’action
Pour les contrôles attachés à un plan d’action (A l’origine du PA /
Echantillon d’analyse / Correction forfaitaire / Périmètre (si aucune case
cochée)), vide sinon
Rempli pour les contrôles opération (Aléatoire / Complémentaire), vide
sinon
Total des dépenses contrôlées
Pour les contrôles opération, spécifie la part de l’année de référence
Vide pour les autres contrôles
Total des dépenses irrégulières trouvées sur le contrôle
Pour les contrôles opération, spécifie la part de l’année de référence
Vide pour les autres contrôles
Montant non pris en compte dans une suspension, correction financière
ou retrait (tout cumulé)
Si plusieurs corrections sont liées au contrôle, afficher la liste concaténée
dans l'ordre chronologique.
Pour une suspension suivi d'une correction on aura : "Susp – Ret"
Date de la validation AC de la dernière suspension, correction financière
ou retrait rattaché au contrôle
Date de prise en compte de la dernière suspension, correction financière
ou retrait rattaché au contrôle
Montant du surfinancement U.E. déclaré dans le contrôle

Montant de l’ordre de reversement Montant de l’OR prévu par le contrôle
Montant restant à recouvrer
Service unique
Service instructeur
Bénéficiaire
Taux UE programmé du dossier
Taux U.E. de l’axe
Axe
Mesure
Sous mesure

Montant restant à recouvrer sur le contrôle
Service unique du dossier
Service instructeur du dossier
Libellé du bénéficiaire
Taux UE programmé sur le dossier (vide si pas d’UE)
Taux UE de l’axe auquel est rattaché le dossier (vide si pas d’UE)
Code de l’axe du dossier
Code de la mesure du dossier
Code de la sous mesure du dossier
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21 PLAN D’ACTION
Dans le module ‘Projet/Dossier’, le menu ‘Plan d’action’ est accessible si le gestionnaire
possède l’habilitation ‘Plan d’action’.

Création d’un plan d’action
Les plans d’actions déterminent les mesures prises et l’échéancier adopté pour traiter les
erreurs constatées sur un ensemble de dossiers présentant la même nature d’erreur :
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 Le code : saisir manuellement le code et le libellé, le code doit être unique.



« Périmètre du plan d’action» : les informations restent saisies à la main (mesures
prises, types de bénéficiaires concernés, services instructeurs concernés, dispositifs
concernés, années concernées,…

Et

A partir des éléments de contrôles suivants :
 Dont contrôles à l’origine pour A l’origine du plan d’action dans les dossiers.
 Dont échantillon d’analyse pour Echantillon d’analyse dans les dossiers.
 Dont correction forfaitaire pour Correction forfaitaire dans les dossiers.

Concernant la ligne Evaluation du périmètre identifié, toutes les informations
doivent être saisies par l’utilisateur (hormis le Taux irrégulier) :
Evaluation
identifié

du

périmètre

Nombre de dossiers
Total des dépenses
Dépenses irrégulières
Taux irrégulier
Dépenses restant à corriger
OR Restant

Nombre de dossiers différents ayant au moins un contrôle
rattaché au plan d’action (saisi)
(saisi)
(saisi)
Rapport entre le montant des dépenses irrégulières et le total
des dépenses certifiées (Automatiquement renseigné)
(saisi)
Ordres de reversements restants (saisi)
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Concernant le périmètre réel, les informations sont calculées à partir des éléments de
contrôles saisis dans les dossiers :
Périmètre réel :
Nombre de dossiers
Total des dépenses
Dépenses irrégulières
Taux irrégulier
Dépenses restant à
corriger
OR Restant

Dont contrôles à l’origine
Calculé
Calculé
Calculé
Calculé
Calculé

Dont échantillon d’analyse
Calculé
Calculé
Calculé
Calculé
Calculé

Dont correction forfaitaire
Calculé
Calculé
Calculé
Calculé
Calculé

Calculé

Calculé

Calculé

Nombre de dossiers : Nombre de dossiers différents ayant au moins un contrôle rattaché
au plan d’action (respectivement pour les lignes Périmètre réel, Dont contrôles à l’origine,
Dont échantillon d’analyse, Dont correction forfaitaire).
Total des dépenses : La somme des montants de « Dépenses totales certifiées » pour tous
les contrôles rattachés au plan d’action (respectivement pour les lignes Périmètre réel, Dont
contrôles à l’origine, Dont échantillon d’analyse (121-6), Dont correction forfaitaire (121-6)).
Dépenses irrégulières : La somme des montants de « Dépenses irrégulières »du périmètre
du contrôle, pour tous les contrôles rattachés au plan d’action (respectivement pour les
lignes Périmètre réel, Dont contrôles à l’origine, Dont échantillon d’analyse, Dont correction
forfaitaire).
Taux irrégulier: Rapport entre le montant des dépenses irrégulières du périmètre du
contrôle et les Dépenses totales certifiées pour tous les contrôles rattachés à un plan
d’action (respectivement pour les lignes Périmètre réel, Dont contrôles à l’origine, Dont
échantillon d’analyse (121-6), Dont correction forfaitaire (121-6).[Affichage en % arrondi à
deux décimales].
Dépenses restant à corriger : La somme des montants de « Dépenses irrégulières » du
périmètre de contrôle moins la somme des montants « Dépenses irrégulières prises en
compte » pour tous les contrôles rattachés au plan d’action (respectivement pour les lignes
Périmètre réel, Dont contrôles à l’origine, Dont échantillon d’analyse (121-6), Dont correction
forfaitaire (121-6)).
O.R. restant : Différence entre la somme des montants « Correction par ordre de
reversement » et la somme des montants recouvrés associés aux financeurs U.E. du dossier
pour tous les contrôles rattachés au plan d’action (respectivement pour les lignes Périmètre
réel, Dont contrôles à l’origine, Dont échantillon d’analyse (121-6), Dont correction forfaitaire
(121-6)).

Mesures correctives proposées pour corriger des erreurs systémiques
identifiées :
Les boutons
permettent à l’utilisateur de saisir les mesures correctives
proposées et les modifications à apporter à l’avenir.
L’échéancier des mesures correctives est déterminé par les deux dates : date d’ouverture du
plan d’action et la date d’échéance des mesures correctives.
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 Ouverture du plan (date) :
 Date d’échéance des mesures correctives :

 Application du plan (service, date) : le service qui applique le plan d’action et la
date d’application du plan.
 Vérification intermédiaire (service, date) : le service qui vérifie l’application du plan
d’action et la date de vérification.
 Validation du plan d’action (service, date) : le service qui valide le plan d’action et
la date de validation.

Tous les autres champs sont saisissables par le gestionnaire.

Tous les contrôles de type « Plan d’action » devront se rattacher à une erreur systémique.
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Modification d’un plan d’action
Un plan d’action déjà créé peut être modifié ou bien supprimé.
1- Cliquer sur le bouton Détail
2- Sélectionner la ligne correspondant au code et au libellé du Plan d’Action à modifier
3- Effectuer les modifications nécessaires

Suppression d’un plan d’action
Aucun plan d’action ne peut être supprimé s’il est rattaché à un contrôle.

Si un plan d’action n’est pas lié à un contrôle, il peut être supprimé :
1- Cocher la case à cocher Suppr.
2- Enregistrer en cliquant sur le bouton
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Rattachement Plan d’Action et contrôles
Les contrôles qui sont liés à un plan d’action déjà créé dans presage, sont fléchés :

Dans l’écran Général de l’onglet Contrôle_O.L.A.F..
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22 ECHANGES PRESAGE- I.M.S.
L’Office Européen de Lutte Anti-Fraude (O.L.A.F.) a mis en place un nouveau système
de collecte informatique des signalements appelé IMS (Irregularities Management System).
Tout signalement d’irrégularité enregistré dans Presage doit être présent également dans
I.M.S. Leur saisie dans I.M.S. est une action réalisée aujourd’hui manuellement par la
Commission interministérielle de coordination des contrôles (C.I.C.C.).
Ce chapitre a pour objectif de présenter la solution retenue ainsi que les écrans et
éditions impactés par cette évolution, pour faciliter ce travail de ressaisie de la C.I.C.C.

Menu I.M.S. dans le module Interfaces de presage de la base 903 –
Europ’Act

Cet écran est accessible uniquement sur le schéma 903 (base Europ’Act) et à condition que
le gestionnaire habilité par la C.I.C.C. possède la nouvelle habilitation « I.M.S. » présente au
niveau du type de profil « Interface ».
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Fonctionnalités DU MENU I.M.S.
Plusieurs fonctionnalités sont disponibles dans cet écran :
• afficher tous les signalements de tous les dossiers associés au fonds sélectionné,
présents sur tous les schémas régionaux et nationaux de presage_web, avec filtrage
selon leur état (validé, rejeté ou non traité par la C.I.C.C.).
• Imprimer les signalements affichés dans un fichier PDF ou exportés dans un fichier
Excel.
• Valider ou rejeter des signalements, avec génération automatique d’un fichier Excel
des signalements validés pour intégration dans IMS.

Le picking Fonds
permet au gestionnaire de ne sélectionner que les dossiers rattachés
à un programme donné.
Une fois le fonds choisi (FEDER, FSE, FEP), un écran apparaît affichant la liste de tous les
signalements de tous les dossiers rattachés à ce fonds, tous schémas régionaux et
nationaux confondus, à condition que ces signalements n’aient pas déjà fait l’objet d’un
import dans IMS ou rejetés dans un traitement précédent.
Les deux cases à cocher Afficher les signalements validés ou Afficher les signalements
rejetés permettent une sélection parmi tous les signalements pour n’afficher que les
signalements soit rejetés, soit validés ou tous si aucune case n’est cochée.
Le bouton
permet de générer le fichier Excel des
signalements validés à importer dans I.M.S., de mettre à jour les données dans
presage_web et enfin, de rafraîchir le tableau selon les critères sélectionnés.
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Obtenir la liste des signalements (validés, rejetés ou non traités)
1- Sélectionner un fonds (FEDER, FSE ou FEP) à travers le picking

:

2- Cocher la case
pour afficher les signalements
validés de tous les dossiers de toutes les bases régionales et nationales dont le
fonds correspond à celui sélectionné.
Ou bien
3- Cocher la case
pour afficher les signalements
rejetés de tous les dossiers de toutes les bases régionales et nationales dont le
fonds correspond à celui sélectionné.
Si aucune case n’est cochée, presage affiche les signalements de tous les dossiers des
bases régionales et nationales et dont le fonds correspond à celui sélectionné.
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Exemple d’affichage de signalement non traités
L’écran suivant contient la liste de tous les signalements qui n’ont pas été traités ou que les
gestionnaires n’avaient pas pris en compte lors de précédents exports. Ils sont présentés
sous forme d’un tableau avec les colonnes suivantes :
•
Libellé du schéma (base régionale ou nationale),
•
Numéro de dossier (correspondant au numéro du dossier presage),
•
N° du contrôle (issue de l’écran contrôle - O.L.A .F.),
•
Nature du contrôle : libellé du contrôle,
•
Code d’irrégularité,
•
Libellé des irrégularités,
•
Dépenses irrégulières (issue de l’écran contrôle – O.L.A.F., onglet Impacts
financiers),
•
Taux moyen de l’axe– taux moyen de la maquette,
•
Traitement CICC (mentions Rejeté ou Validé),
•
Date de traitement CICC (date système).
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Exemple d’affichage de signalements rejetés

Traitement d’un set ignalements O.L.A.F.
Le gestionnaire CICC peut rejeter un signalement O.L.A.F. :
1- Se positionner sur la ligne d’un signalement (N° dossier, libellé base, N°contrôle)
2- Choisir dans la cellule Traitement CICC , à l’aide de la liste déroulante, la mention
Rejeté, Validé ou Vide, selon le traitement voulu pour ce dossier.

3- Pour la dernière colonne Date :
•

Cette date est enregistrée automatiquement : date système au moment de l’export
du fichier. Ce champ ne sera renseigné que pour les signalements déjà traités et ne
sera pas modifiable.
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Tri du tableau des signalements
Un tri sur les colonnes du tableau permet :
 d’afficher les données selon les critères suivants :
-

-

Champs Traitement CICC (cas ou la case « Rejetée » est cochée). Si la case
‘Rejetée’ est cochée, on affiche que les signalements rejetés - idem pour les
validés.
Libellé schéma,
numéro de dossier,

 d’ajouter un tri sur le numéro du contrôle pour faire face au cas où il existerait
plusieurs signalements pour un dossier.

Actions effectuées
A la fin de ce traitement, le gestionnaire dispose dans cet écran de trois boutons :

•

Le bouton « Quitter » : qui permet de quitter l’écran pour revenir à l’écran d’accueil
interface. Tous les traitements effectués sur la liste des signalements seront perdus.
Un message d’alerte permet de confirmer la fermeture et de signaler la perte des
modifications si l’utilisateur en a effectuées,

•

Le bouton « Imprimer » permet de sortir une édition au format PDF ou Excel (Cf.
Maquette Edition),

•

Le bouton « Exporter signalements vers IMS » qui effectue deux actions
successivement (la mise à jour ne s’effectuera que si le fichier Excel a été
correctement généré) :
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•
 Générer le fichier Excel des signalements valides à importer dans IMS.
 Mettre à jour les données dans les bases et renseigner les champs
relatifs dans l’onglet O.L.A.F. du contrôle du dossier dans Presage web.
Si le gestionnaire CICC clique sur le bouton

:

Impact d’un traitement CICC sur l’écran O.L.A.F. de l’onglet
Contrôle_O.L.A.F.
Lorsque le gestionnaire C.I.C.C. traite un signalement O.L.A.F. dans l’interface I.M.SPresage, et valide ou rejette celui-ci, cela a pour conséquence de positionner les champs :

 Transmission vers I.M.S. :renseigné automatiquement, correspond à la mention
Validé ou Rejeté apposée par le gestionnaire C.I.C.C. pour ce dossier dans I.M.S.Presage.
 Date de traitement I.M.S : renseigné automatiquement, correspond à la date système
de traitement de ce dossier dans I.M.S.-Presage.
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23 REPROGRAMMER UN DOSSIER
Un dossier programmé, doit repasser en comité de programmation pour valider certaines
modifications :
 Soit en cours de vie du dossier.
 Soit avant sa clôture.

23.1 En cours de vie du dossier : Programmation modifiee
Les cas possibles :
-

Modification du coût total subventionné.
Modification des postes de dépenses (ajout ou suppression).
Ajout d’un ou plusieurs co-financeurs.
Retrait d’un ou plusieurs co-financeurs.
Changement de bénéficiaire (propriété, nature…).
Et tout autre cas ayant des impacts sur la convention.

Onglet « Programmation » / sous-onglet « Gestion des statuts »

1

Cliquez sur le bouton

2

Choisissez un statut dans la liste déroulante ‘Statut’ :

3

Cliquez sur le bouton

, le N° de programmation s’incrémente.

.

Le dossier passe en programmation modifiée (MOD) :

.

La programmation précédente est archivée. Pour la retrouver, utilisez le menu déroulant
suivant et choisissez la ligne correspondante :

4

Effectuez les modifications nécessaires.

Le dossier reprend alors un cheminement de programmation et une instruction classique.
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24 REAJUSTER UN DOSSIER AVANT SA
CLOTURE
Cette action est appelée « Réajustement ».
Au solde d’un dossier, le coût total réalisé peut être inférieur au montant initialement
programmé.
Pour pouvoir passer en mode « réajusté », le dossier doit être déclaré payé et soldé. C'est-àdire que toutes les dépenses ont été saisies et contrôlées dans presage, et que les lignes de
financement ont été déclarées soldées.
Ces conditions peuvent être vérifiées en haut à droite de l’écran « Identification » dans
l’onglet « Informations générales » : les trois cases doivent être cochées.

Réajuster le dossier programmé
1 Dans l’onglet « programmation », sous-onglet « gestion des statuts », cliquez sur le
bouton

: le N° de programmation s’incrémente d’une unité.

Choisissez le statut C et affectez une date de comité.
 Cliquez sur le bouton
.
Le dossier prend le type de programmation « REA ».

La programmation précédemment en cours est archivée. Pour la retrouver, utilisez le menu
déroulant suivant et choisissez la ligne correspondante :

Les informations financières présentes dans la colonne « payé » du plan de
financement sont alors automatiquement recopiées dans la colonne « comité » du
nouveau plan de financement. Ainsi, les montants réellement réalisés sont inscrits à
l’ordre du jour du comité de programmation.

Le dossier reprend ensuite un cheminement de programmation classique et est passé
en statut « O » après le comité de programmation.
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25 ABANDONNER / DEPROGRAMMER UN
DOSSIER
1.8 abandonner un dossier avant comite de programmation
Un dossier peut être abandonné par son bénéficiaire, par le service unique ou par le précomité, avant son passage en comité de programmation.
Un dossier peut être abandonné avant sa programmation, qu’il soit en statut D, P, C.
L’abandon est matérialisé par le passage en statut Z.
Pour abandonner un dossier avant sa programmation : passage en statut Z
Effectuez le changement de statut : choisir le statut Z.
Saisissez un commentaire.

 Cliquez sur le bouton

.

Validez le message affiché en cliquant sur « oui ». Le dossier est abandonné.

1.9 Déprogrammer un dossier après comite de programmation
Un dossier peut être abandonné par son bénéficiaire ou déprogrammé par décision de
l’autorité de gestion déléguée (cas de résiliation prévus à l’article 14.2 de la convention type).
Si le dossier est abandonné après sa programmation, il doit être déprogrammé afin que
les crédits mobilisés soient « réintégrés » dans la maquette financière.
Dans le sous-onglet ‘Programmation – ‘Gestion statuts’, cliquez sur le bouton
: le N° de programmation s’incrémente d’une unité.
Choisissez le statut C et le comité adapté.


Une fois le dossier au statut C, cochez la case « abandon/déprogrammation », pour
proposer sa déprogrammation.
Suite au comité, choisissez le statut Z pour ce dossier et motiver sa déprogrammation.

5

Cliquez sur le bouton

et validez le message affiché en cliquant sur ‘Oui’.
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Remarque :
Lors de la déprogrammation effective du dossier au statut « Z », presage vérifie que le total
des dépenses (CSF et retraits) validées AC soit nul, et interdit cette déprogrammation s’il
existe des dépenses irrégulières au sein d’un ou plusieurs contrôles sur le dossier et qui
n’ont pas fait l’objet de retrait. Si c'est le cas, presage propose la génération automatique de
retraits annulant ce total.
L’utilisateur peut accepter ou refuser :
- S’il refuse, il devra saisir les retraits permettant de rendre ce total nul.
- S’il accepte presage génère un retrait de type « RET » égal au total des dépenses
et retraits déjà déclarés à la Commission, ainsi qu’un retrait de type « COR » égal aux
dépenses et retraits non encore déclarés à la Commission.
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26 ARCHIVER UN DOSSIER
Un dossier dont les trois cases à cocher 'Payé' (sous-onglet Suivi financier / Dépenses),
'Soldé' (sous-onglet Suivi financier / Ressources-détail partenaires) et 'Réalisé' (sous-onglet
Evaluation / Indicateurs quantitatifs), sont cochées peut prétendre à l'archivage.
Le bouton

apparaît dans la barre d’outils en haut de l’écran :

1. Renseignez le lieu de classement dans le champ « Lieu de classement ».

2.
3. Renseignez le lieu de classement dans le champ 'Lieu de classement'.
La date système est automatiquement affectée à la date d’archivage.
4. Cliquez sur le bouton

puis

.

Le dossier est alors archivé et tous ses champs sont grisés. Le dossier est uniquement
consultable.

27 DESARCHIVAGE D’UN DOSSIER
Lorsqu’un dossier est archivé, il n’est accessible qu’en consultation pour
aucune modification ne peut être opérée.

l’utilisateur et
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Afin de désarchiver le dossier, en vue éventuellement de saisie d’un contrôle par exemple :
1. Cliquez sur le bouton
2. Cliquez sur les boutons

.
et

.

Le dossier est alors désarchivé et tous ses champs sont à nouveau accessibles.
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28 RESTITUTIONS
Les exports sont de trois types
5 Courriers
5 Editions de type répertoire, suivi financier, fiche dossier etc.
5 Export CSV
5 Export XML
Ils peuvent être lancés :
5 Après une sélection de dossiers.
5 Directement à partir d’un dossier et pour ce dossier uniquement (sauf export CSV
et XML).
Après une sélection de dossiers depuis le Requêteur
Dans le menu 'Restitutions', les choix des sous-menus Créer un publipostage et Extraire
des données permettent d'ouvrir le requêteur, interface de sélection de dossiers par
positionnement de critères de recherche.

A partir de dossier (Projet/Dossier)
Avec le bouton 'Imprimer' de la barre d’outils :

Pour effectuer un courrier, sélectionner l’option 'Impression courrier'.
Pour obtenir la fiche récapitulative du dossier en format PDF, sélectionner
'Impression fiche dossier’ puis choisir entre les trois éditions proposées.

l’option

Pour plus d’information sur le mode opératoire, il convient de se reporter au Guide
Restitutions qui se trouve sur le site www.presage-info.org, dans l’espace documentaire,
section Guides, coche Restitutions.

167
ASP/DIREPS/PRESAGE

29 ANNEXE 1 – DEFINITIONS
B
Le bénéficiaire identifié dans presage correspond à la structure qui perçoit la
subvention.
- Pour les autorités de gestion
Le bénéficiaire final c’est celui qui est affiché dans le dossier.

Bénéficiaire :

Pour certains dossiers, il est possible de typer ce bénéficiaire final comme étant
"intermédiaire". C’est celui qui reçoit la subvention UE. Ensuite, sont créés
chacun des bénéficiaires dits "ultimes". Ce sont les dépenses de ces derniers
qui sont enregistrées dans l'écran "Dépenses".
- Pour les bénéficiaires de subventions globales FEDER
La subvention globale FEDER, est identifiée au niveau de la codification du
programme (axe, mesure, sous-mesure...) avec un bénéficiaire (Conseil
Régional, ADEME…).
Ce bénéficiaire crée et gère des dossiers pour les bénéficiaires finaux, comme
dans le cas des autorités de gestion.

C

Circuit d'instruction :

Procédure spécifique et personnalisée à chaque programme géré dans
presage. Le circuit d'instruction définit les critères et les étapes indispensables
lors de la saisie d'un dossier en rendant certains critères obligatoires, non
modifiables ou masqués. L'enchaînement des statuts y est paramétré
également. Il n'y a qu'un seul circuit d'instruction par programme.

D
Dossier :

Un dossier correspond à une déclinaison administrative du projet.

P

Projet :

Le projet représente la totalité du périmètre de l’action menée par un porteur de
projet sans tenir compte du nombre de programmes financeurs. Le projet
permet de regrouper plusieurs dossiers relatifs à un même projet et concernant
le même bénéficiaire
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S

Service consulté :

Service intervenant ponctuellement sur chaque dossier afin de renseigner les
informations relevant de ses compétences tels que les avis techniques ou
financiers

Service unique :

Le service unique correspond au service ayant en charge la saisie (création du
dossier dans presage et saisie régulière) et la gestion dans presage du
dossier, de son instruction à son archivage. Il est le service référent auprès du
SGAR et du Conseil régional pour toute interrogation sur le dossier.

Statut :

Situation du dossier à un instant donné en fonction de l'avancement de son
instruction. presage propose 7 statuts :
D : Statut attribué automatiquement lors de la création d'un dossier
P : Statut attribué lors de l'inscription d'un dossier à un comité technique
C : Statut attribué lors de l'inscription d'un dossier à un comité de
programmation
O : Statut attribué lors de la programmation d'un dossier
A : Statut attribué lors de l'ajournement d'un dossier en comité de
programmation
N : Statut attribué lors du refus de programmation d'un dossier
Z : Statut attribué lors de l'abandon ou la déprogrammation d'un dossier
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30 ANNEXE 2 – IMPORT DE FACTURES
DANS PRESAGE
La plupart des services régionaux sont équipés d’un logiciel comptable au sein duquel sont
saisies les factures.
Afin d’éviter la double saisie de ces factures (logiciel comptable et presage), la fonction
« Importer les factures» de presage doit permettre d’importer directement le contenu d’un
fichier texte (extension .Txt, séparateur ‘;’) représentant l’ensemble des factures d’un
dossier.
Cette fonction d’import se situe dans le module de gestion des dossiers, onglet « Suivi
financier », sous-onglet « Dépenses ».
L’import d’un fichier de facture aura pour effet d’ajouter dans le tableau des factures autant
d’occurrences que d’enregistrements présents dans le fichier. Les seules données
obligatoires dans le fichier .txt sont : la date et le montant. Le séparateur ; (point-virgule),
doit figurer même si les colonnes ne sont pas renseignées.
Les tests de cohérence des lignes de facture importées ne sont pas effectués au moment de
l’import mais au moment de l’enregistrement (bouton « enregistrer ») et les contrôles sont
identiques à ceux effectués lors de la saisie manuelle.
Fonctionnement de l’import
A partir de l’écran des dépenses, l’utilisateur clique sur le bouton
le fichier à importer avec

et sélectionne

par l’intermédiaire d’une boîte de dialogue. Puis il suffit

de cliquer sur le bouton

Chaque ligne importée vient prendre place sur la première ligne disponible de l’écran des
dépenses sur lequel est positionné l’utilisateur.
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Importation des lignes de dépenses depuis un fichier Excel
1. Colonnes importables :
-

-

-

Les 6 données des dépenses importables sont la date, la référence (n° facture),
l’émetteur, la description, le poste de dépenses (importable si la casse du texte
correspond à celle dans la liste de choix dans presage) et le montant de la dépense
reçue.
Il convient de préparer pour le bénéficiaire un modèle Excel avec ces 6 en-têtes de
colonne pour qu’il les remplisse.
A réception du fichier complété, supprimer la première ligne contenant ces en-têtes
(et toutes les autres lignes qui ne sont pas des données importables comme un titre
de tableau)

2. Passer en fichier.CSV
-

Enregistrer sous un emplacement du poste de travail en choisissant type de fichier
CSV

-

Répondre OUI aux fenêtres qui s’ouvrent

3. Passer en fichier.TXT
- Faire un clic droit sur le fichier et ouvrir avec le bloc note, le fichier prend une forme
importable dans presage_web (séparateurs ;)
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4. Changer le format date
-

Cliquer dans le menu Edition / Remplacer et mettre un / (slash) dans ‘Rechercher’ et
un – (tiret) dans ‘Remplacer par’ puis cliquer sur ‘Remplacer tout’
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- Le format date est maintenant espacé avec des tirets au lieu de slashs pour toutes les
dépenses du fichier.
5. Enregistrer en fichier.TXT
- Enregistrer sous un emplacement du poste de travail en choisissant type de fichier TXT et
en renommant le fichier
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6. Importer le fichier.TXT
- Dans le sous-onglet ‘Dépenses’ du ‘Suivi Financier’, cliquer sur le bouton

- Cliquer sur ‘Parcourir’ pour rechercher le fichier.txt sur le poste de travail puis cliquer sur le
bouton ‘Importer’

- Répondre ‘oui’ à la demande de confirmation et les dépenses sont alors importées dans
presage_web.

7. Renseigner les postes de dépenses
- Les postes de dépenses sont à renseigner s’ils ne correspondent pas à la casse de la liste
déroulante.
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