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Présentation
Synergie-CTE est une application destinée aux organes de gestion des programmes de la
coopération territoriale européenne et aux porteurs de projets.
Dans la perspective de la « dématérialisation » et des exigences règlementaires en la matière,
le programme INTERREG V A Grande Région a choisi l’application Synergie-CTE pour permettre
une gestion financière informatisée des projets, durant leur période de réalisation jusqu’à leur
clôture.

Avant de commencer
Icônes importantes :
ajouter un nouvel élément
modifier un élément
effacer un élément
voir les détails d´un élément (pas de modifications)
ouvrir le calendrier & choisir une date
élargir objet
générer un PDF
Figure 1 : Icônes importantes

Attention : Le système Synergie-CTE n’est pas compatible avec la fonction « copier/coller ». Il
est conseillé de passer d’abord par un « carnet de notes » (Editor) pour copier les données, avant
de les saisir dans les champs prévus dans Synergie CTE.
Attention :
• Ce guide pratique se limite aux démarches nécessaires dans le système Synergie-CTE afin
de soumettre vos déclarations de créances (Bénéficiaires chefs de file & opérateurs
financiers) et déclarations de créances consolidées (Bénéficiaires chefs de file).
Ce guide contient également des informations sur les démarches nécessaires au
reversement des cofinancements aux opérateurs du projet (Bénéficiaire chef de file).
Remarque : Pour toute information sur l’éligibilité des dépenses soumises, veuillez-vous
référer au « Guide des dépenses éligibles ».
• Il est conseillé de recenser toutes les données nécessaires avant de commencer à
soumettre vos déclarations de créances (Bénéficiaires chefs de file & opérateurs
financiers). Vous pouvez à tout moment sauvegarder les éléments introduits dans
Synergie-CTE et continuer la saisie à un moment ultérieur.
Remarque : La saisie des données dans Synergie-CTE peut s´avérer très longue.
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•
•
•

Certains champs ont un nombre limité de caractères. Si vous dépassez le nombre autorisé,
vous ne pourrez pas enregistrer leur contenu.
Les données sont à saisir obligatoirement dans les deux langues du programme, allemand
et français.
Les champs jaunes sont des champs dont la saisie est obligatoire (figure 2 : Cadres rouges).

Figure 2 : Champs obligatoires
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Partie générale : dépenses, recettes & marchés publics
Saisie des dépenses (dépenses générales)
Cliquez sur « Dépenses du projet » (figure 3 : cadre rouge) afin de commencer la saisie de vos
dépenses dans le système.

Figure 3: accès aux dépenses du projet

Cliquez sur « Ajouter une dépense » (figure 4 : cadre rouge) afin d’introduire successivement les
différentes dépenses réalisées durant la période de mise en œuvre et dans le cadre de votre
projet.

Figure 4: Ajouter une dépense

L’écran qui s’affiche (figures 5a & 5b) permet de saisir une dépense. Les champs à saisir sont :
• L’émetteur
• La référence
• La date du document
• La nature du document (menu déroulant)
• Les documents justificatifs (max. 2 Mo et 50 documents)
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•
•
•
•
•
•

Le poste de dépense
Le mode de paiement
La date du paiement
Le montant total de la dépense
Le montant de la dépense affectée au projet
La localisation de la dépense

Après avoir saisi ces informations, pensez à « enregistrer » la dépense.

Figure 5a: Écran de saisie de dépense

Figure 5b: Écran de saisie de dépense

Attention : Il est impératif de toujours indiquer si la localisation des dépenses se trouve dans la
zone du programme ou hors de la zone du programme, étant donné que le pourcentage des
dépenses du projet hors de la zone du programme ne peut excéder les 20%.
Remarque : Le Bénéficiaire chef de file a accès aux données des dépenses de l´ensemble des
partenaires du projet (en revanche, les partenaires ne peuvent voir sur leur écran que le statut
de leurs propres dépenses).
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Saisie des dépenses (frais de bureau et frais administratifs)
Remarque : Pour les frais de bureau et les frais administratifs, il n’est pas nécessaire de
télécharger de pièce justificative, étant donné qu’un taux forfaitaire de maximum 15 % des frais
de personnel déclarés est appliqué ici.
Attention : Le montant n’est pas calculé automatiquement. Il est à saisir dans les champs prévus
à cet effet, notamment :
• « Montant total de la dépense »
• « Montant de la dépense affectée au projet »

Figure 6: Saisie des frais de bureau et frais administratifs

Les champs obligatoires ci-après seront à encoder de la façon suivante :
• L’émetteur : Nom de partenaire ou du Bénéficiaire chef de file
• La référence : Frais de bureau et frais administratifs (sans justificatif)
• La date du document : Date de la déclaration de créance
• La nature du document = « Frais de bureau et frais administratifs (sans justificatif) »

Saisie d’un marché public
La saisie d’un marché public dans Synergie-CTE commence de la même manière que la saisie de
toute autre dépense, en cliquant sur « Dépenses du projet ».

Figure 7 : Dépenses du projet
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Sur cet écran, il faut alors cliquer sur l’onglet « marché public » (figure 8 : cadre rouge) au lieu
de cliquer directement sur « ajouter une dépense » comme cela aurait dû être fait lorsqu’on
saisit des dépenses (générales ou frais de bureau/frais administratifs). Dès que l’onglet est
chargé, sélectionnez « ajouter un marché public » (figure 8 : cadre orange).

Figure 8 : ajouter un marché public

Dans la fenêtre suivante, (figures 9a&b) toutes les informations requises sont à remplir.
Lorsque la saisie est terminée, il faut cliquer sur « enregistrer » afin que les informations
saisies soient validées.

Figure 9a : Marché public, saisie des informations générales

Figure 9b : Marché public, enregistrement des informations

Dès que les informations ont été sauvegardées, Synergie-CTE revient au tableau initial qui
montre alors les marchés publics existants. Dès qu’un marché public a été saisi dans SynergieCTE, celui-ci peut alors être rattaché à une dépense.
Remarque : pour toute information complémentaire concernant les marchés publics, veuillezvous référer au guide sur les marchés publics.
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Intégrer un marché public dans les dépenses
Remarque : Seuls les marchés publics qui ont été attribués à un ou plusieurs partenaires du
projet sont repris dans le menu déroulant. Afin d’ajouter un marché public à une dépense, il
vous faut donc choisir le marché en question dans la case « Marché public » (figure 10 : cadre
rouge) afin de lier le marché à cette dépense.

Figure 10 : Marché public, ajout dans une dépense

Attention : Dès qu’un marché public a été lié à une dépense, le marché public en question ne
pourra plus être modifié ou supprimé.

Validation des dépenses
Liste des dépenses en cours de saisie
Dans cet onglet, vous pourrez visualiser toutes les dépenses saisies durant la période de
référence (3 mois ou 6 mois) choisie par votre projet (cf. votre convention FEDER).

Figure 11 : Validation des dépenses

Suivant la saisie d’une dépense, cliquez sur « Projet » dans le menu principal. Il s’affichera alors
le message « Présence de dépenses en attente » (clignotant en rouge) pour signaler que des
dépenses ont été ajoutées pour l’opérateur en question, qui peuvent maintenant être validées
et ajoutées à une déclaration de créances.

Figure 12 : Message clignotant

Remarque : Ce message s’affiche à chaque étape du circuit financier et pour tous les profils
d’utilisateurs.
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Validation des dépenses
Pour intégrer les dépenses dans une déclaration de créance, il est nécessaire en premier lieu de
valider les dépenses saisies durant cette période de référence. Pour ce faire, il faut à nouveau
aller dans le menu des dépenses et cette fois cliquer sur la loupe (figure 13a : cadre rouge) afin
de visualiser toutes les dépenses à valider/supprimer.

Figure 13a : Validation des dépenses

Un écran affiche l’ensemble des dépenses saisies par le partenaire. Celui-ci peut
valider/supprimer ses dépenses une par une en cochant les cases de la dernière colonne (figure
8b : cadre jaune), ou réaliser une validation/suppression en bloc via la touche « Tout cocher /
Tout décocher » (figure 13b : cadre bleu).

Figure 13b: Validation des dépenses

Une fois la sélection faite, cliquez sur
les valider.

à gauche de l’écran pour

Pour supprimer les dépenses sélectionnées, cliquez sur
droite de l’écran.

à

Les dépenses validées, peuvent alors être intégrées dans une déclaration de créance, qui sera
par la suite contrôlée par le contrôleur de premier niveau.
Remarque : Dans la liste des dépenses, un lien vers les reçus a été ajouté, qui permet
d’accéder directement aux informations téléchargées pour cette dépense.

Figure 13c : Lien vers les reçus des dépenses

Attention : Une colonne avec le numéro de la dépense a été ajoutée à la liste des dépenses. Ce
numéro est utilisé soit par les CPN en cas de questions complémentaires relatives aux dépenses,
ou bien par l’équipe Synergie-CTE du Secrétariat conjoint quand des problèmes dans leur
domaine de compétences surviennent.
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Figure 13d : Numéro dans la déclaration de créances

Saisie des recettes
Attention :
• Les recettes ont un impact direct sur le budget éligible sur la base duquel la subvention
FEDER est calculée. Veuillez-vous référer au Guide des dépenses éligibles pour plus
d’informations concernant les modalités régissant les recettes.
• Si votre projet prévoit réaliser des recettes, il est nécessaire de les saisir dans votre budget
prévisionnel.
• Les recettes sont à déclarer dès qu’elles ont été réalisées.
• Si le montant des recettes dépasse le montant prévu, une demande de modification
mineure doit être introduite auprès du Secrétariat conjoint afin de réduire le montant
FEDER prévu pour votre projet. Veuillez-vous référer au « Guide des modifications des
projets » pour plus d’informations concernant les modifications mineures.
La procédure est similaire à celle pour la saisie des dépenses. Cliquez sur « Recettes du projet »
(figure 14 : cadre rouge) afin de commencer la saisie de vos recettes dans le système.

Figure 14: Saisie des recettes
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Figure 15 : déclarer des recettes

L’écran qui s’affiche (figure 15) permet de saisir une recette en cliquant sur « déclarer des recettes sur le projet » (cadre rouge). Les champs à saisir
sont :
• Le montant d’origine (montant total de la recette perçue)
• Le montant à retenir dans le cadre du projet
• La date d’encaissement (via le calendrier)
• Un commentaire (facultatif)
Une fois que tous ces champs ont été saisis, il faut « enregistrer » la recette afin que le système la prenne en compte. Si tout est bien enregistré, la
ligne de cette recette vient s’inscrire dans le tableau supérieur de synthèse (figure 16).
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Figure 16: tableau récapitulatif des recettes

Attention : Le partenaire doit saisir ici des recettes et non des réceptions de subvention et de
cofinancements. Le contrôleur de premier niveau (CPN) valide ou refuse les recettes. La prise en
compte des recettes se fera ensuite au niveau du certificat de l’Autorité de gestion (CAG).

Pièces justificatives
Remarque : Afin que le Bénéficiaire chef de file et les CPN puissent retrouver les dépenses plus
rapidement, les filtres suivants ont étés ajoutés à l’onglet.
Le filtre par partenaires de projet (1) - Les Contrôleurs de premier niveau ainsi que le Bénéficiaire
chef de file peuvent sélectionner tous les partenaires de projet. Si un partenaire ouvre cette liste,
il ne voit que son propre profil et ne peut pas sélectionner d’autres partenaires.
Le filtre par année (2) permet de filtrer les reçus par année. La liste est conçue de façon
dynamique et ne montre que les années pour lesquelles des reçus ont été téléchargés.
Le filtre par déclaration de créance (3) permet de filtrer les pièces justificatives selon les numéros
des déclarations de créances. La liste se génère automatiquement.
(1)

Partenaire de projet

(2)

Année de projet

(3)

Déclaration de créance

Figure 17a : Filtres dans le tableau des pièces justificatives

Attention : La liste des pièces justificatives n’est pas chargée par défaut. Afin de pouvoir
visualiser la liste des pièces justificatives cliquez sur le bouton « Chargement des données »
(figure 17b : cadre rouge).

Figure 17b : Filtres dans le tableau des pièces justificatives
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Partie générale : Déclaration de créance
Une fois que le Bénéficiaire chef de file / l’opérateur financier a ajouté des dépenses dans le
système Synergie-CTE et les a validées, il est nécessaire de les ajouter à une déclaration de
créances (figure 18 : cadre rouge).

Figure 18: Accès aux déclarations de créance

Afin de créer/ajouter une déclaration de créances, il suffit d’appuyer sur le bouton « Ajouter
une déclaration de créance » (figure 19) qui ouvrira l’onglet à remplir (figure 20).

Figure 19: Ajouter une déclaration de créance

Dans cet onglet il est nécessaire de cliquer sur « Liste des dépenses de la déclaration de
créances » (figure 20 : Cadre rouge)

Figure 20: ajouter des dépenses à la déclaration de créance
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Ceci ouvrira un autre onglet dans lequel vous pourrez « ajouter des dépenses à la déclaration
de créance » de la période de référence (figure 21 : cadre rouge).

Figure 21: Ajouter des dépenses à la déclaration de créance

Attention : Après avoir ajouté une dépense à la liste des dépenses, il vous est encore possible
de sélectionner des dépenses spécifiques à inclure dans une déclaration de créances spécifique.
Il vous est possible de sélectionner les dépenses à introduire (figures 22a & b) dans la
déclaration de créance en cochant les dépenses une par une ou en cliquant sur :
(1) « Tout cocher / Tout décocher »
(2) « Ajouter les dépenses sélectionnées »

Figure 22a: Sélectionner les dépenses à ajouter

(1)

Figure 22b: Sélectionner les dépenses à ajouter

(2)

Dans le cas où vous auriez inclus une dépense par erreur dans une déclaration de créance, il
est possible de la supprimer de la déclaration. Pour ce faire :
(1) Cocher la dépense à supprimer
(2) Appuyer sur « Supprimer les dépenses sélectionnées de la déclaration de créance »

(1)

(2)

Figure 23: supprimer des dépenses d’une déclaration de créance
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Lorsque vous vous êtes assurés que toutes les dépenses souhaitées ont été incluses dans la
déclaration de créances, vous pouvez retourner dans l’onglet initial et cliquer sur « valider
définitivement le document » (figure 24 cadre rouge). Cette action sauvegarde et introduit la
déclaration de créance.
Attention : Après validation, il ne vous est plus possible de modifier la déclaration de créances.
Après avoir validé le document, il est nécessaire de l’imprimer, le dater et le tamponner avant
de le télécharger de nouveau dans Synergie-CTE.
Pour imprimer le document, veuillez appuyer l’icône PDF (figure 24 : cadre bleu).

Figure 24: Validation définitive du document

Remarque : Pour télécharger le document à nouveau dans Synergie-CTE, veuillez suivre les
instructions dans le chapitre suivant : « Partie Générale : Téléchargement de documents dans
Synergie-CTE »
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Partie générale : Téléchargement de documents dans Synergie-CTE
Afin d’éviter l’envoi par courriel ou par courrier de déclarations de créances, déclarations de
créances consolidées et rapports de contrôle au Secrétariat conjoint, il faut télécharger tous les
documents du circuit financier dans Synergie-CTE (figure 25 : cadre rouge).

Figure 25 : Téléchargement de documents dans Synergie-CTE

Cliquez sur l’onglet et sur « ajouter un document » (figure 26 : cadre rouge) afin de télécharger
les documents.

Figure 26: Téléchargement de documents dans Synergie-CTE

Attention : La différenciation (opérateur, date et type de document) est nécessaire afin que le
droit de suppression d’un document soit bien paramétrable et ne soit accessible qu’aux
personnes autorisées.
Durant la durée de vie d’un projet, les opérateurs (Bénéficiaire chef de file & opérateurs
financiers) devront télécharger un nombre important de documents dans le système SynergieCTE. Afin de ne pas perdre la vue d’ensemble, les projets sont priés de respecter les règles
d’encodage pour les documents du circuit financier ainsi que des autres documents téléchargés
dans Synergie-CTE.
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Figure 27: Téléchargement de documents dans Synergie-CTE

Dans le contexte du circuit financier, le profil qui vous a été attribué vous permet de ne
télécharger que les documents spécifiés ci-après selon votre profil :
Opérateur financier :
• Déclaration de créance (opérateur)
AnnéeMois_DC_Nomdupartenaire
(p.ex. : 201701_DC_region_acal)
Bénéficiaire chef de file :
• Déclaration de créance (Bénéficiaire chef de file)
AnnéeMois_DC_Nomdupartenaire
(p.ex. : 201701_DC_region_acal)
• Déclaration de créance consolidée
AnnéeMois_DCC_Nomdupartenaire
(p.ex. : 201701_ DCC _region_acal)
Remarque : Les Contrôleurs de premier niveau peuvent également télécharger des rapports
dans cette partie du système Synergie-CTE, étant donné que ces rapports complètent la piste
d’audit des dépenses introduites par les opérateurs des projets.
Le Contrôleur de premier niveau peut télécharger les documents suivants :
• Rapport de contrôle des dépenses (opérateur)
AnnéeMois_RP_Nomdupartenaire
(p.ex. : 201701_RP_region_acal)
• Rapport de contrôle des dépenses [(Bénéficiaire chef de file) (Contrôleur de premier
niveau du Bénéficiaire chef de file)]
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Droit de lecture « coordination nationale » et « documents secrets »
Lorsqu’un reçu a été téléchargé, le partenaire de projet peut sélectionner la case « Pièce
confidentielle ». Ceci permet au partenaire du projet de camoufler le document afin que les
profils « Bénéficiaire chef de file » et « Coordination nationale » ne puissent pas accéder au
document.
Remarque : Le document reste accessible à tous les agents du même partenaire de projet qui a
marqué la pièce comme confidentielle.
Attention : Pour le Bénéficiaire chef de file, cette case ne s’affiche pas. Les autres partenaires
du projet ne peuvent pas entrevoir les dépenses du Bénéficiaire chef de file qui est le
coordinateur du projet.

Figure 28: Sélection des documents confidentiels
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Partie spécifique : Bénéficiaire chef de file
Déclaration de créance consolidée
Dès que :
• les opérateurs financiers du projet (Bénéficiaire chef de file inclus) ont déposé et validé les
déclarations de créances dans Synergie-CTE et que
• les Contrôleurs de premier niveau ont contrôlé les dépenses et que leurs rapports de
contrôle ont été téléchargés dans Synergie-CTE,
le Bénéficiaire chef de file peut établir une Déclaration de Créance Consolidée (DCC) et y inclure
les rapports de contrôle de la période de référence (ouverte par le programme dans le
paramétrage pour ce projet).

Figure 29: Accès à la déclaration de créance consolidée

En cliquant sur (figure 30 : cadre rouge) le Bénéficiaire chef de file peut ajouter des rapports
de contrôle à la déclaration de créance consolidée.

Figure 30 : Ajouter des rapports de contrôle à la déclaration de créance consolidée

Attention : Le programme INTERREG V A Grande Région utilise deux taux de cofinancement
FEDER différents :
• 35 % pour les frais d’infrastructure,
• 60 % pour les autres catégories de dépenses,
Si votre déclaration de créance consolidée contient des frais d’infrastructure, il est nécessaire de
soumettre deux déclarations de créance consolidées : l’une contenant les frais d’infrastructure,
et l’autre contenant les autres dépenses. Dans le menu déroulant (figure 25 : cadre rouge), vous
pouvez sélectionner le type de déclaration qui correspond.
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Figure 31: Sélection du type de déclaration de créance consolidée

Synergie vous proposera automatiquement les dépenses à intégrer dans les déclarations de
créance consolidées respectives. Il vous sera impossible de sélectionner d’autres frais que des frais
d’infrastructure lorsque l’onglet « déclarations de créance consolidée (infrastructure) » est
sélectionné. Les autres catégories de dépenses (proposées aussi automatiquement) pourront
être sélectionnées en choisissant l’onglet nommé « déclaration de créance consolidée ».
Une fois que ces différentes options ont été sélectionnées, les rapports de contrôle peuvent être
ajoutés. Cliquez sur « Ajouter des rapports de contrôle à la déclaration de créance consolidée »
(figure 32a : cadre rouge) pour ajouter les dépenses contrôlées des partenaires à la déclaration
de créance consolidée.

Figure 32a : Ajouter des rapports de contrôle à la déclaration de créance consolidée

Figure 32b: Ajouter les rapports de contrôle sélectionnés

Remarque : Il est possible de sélectionner des rapports spécifiques à inclure dans une
déclaration de créance consolidée ou d’ajouter tous les rapports en cochant la case « tout
cocher/tout décocher » (figure 32b : cadre bleu).
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Une fois que les rapports de contrôle à introduire ont été sélectionnés, il est nécessaire de :
(1) Cliquer sur « ajouter les rapports de contrôle »
(2) Renseigner les différents chapitres de la déclaration
(3) Cliquer sur « valider définitivement le document »,
afin de finir le processus de soumission de la déclaration de créance consolidée.

(1)

(2)

(3)
Figure 32c: Valider la demande de créance consolidée

Suite à la validation du document, il est nécessaire d’imprimer, de tamponner, de dater et signer
le document, et de le télécharger dans Synergie-CTE. Le document doit être téléchargé au même
endroit que les déclarations de créances et les rapports de contrôle des Contrôleurs de premier
niveau. Veuillez-vous référer aux démarches illustrées dans le chapitre précédent :
« Téléchargement de documents dans Synergie-CTE ».
Une fois que la déclaration de créance consolidée est validée, un message de confirmation
s’affiche (figure 32d : cadre vert). L’Autorité de gestion est informée du dépôt de la déclaration
de créance consolidée et peut alors commencer son contrôle avant de soumettre sa demande
de versement à l’Autorité de certification.
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Figure 32d : Message automatique à l'Autorité de Gestion

L’Autorité de certification rembourse le montant FEDER accordé au Bénéficiaire chef de file.
C’est lui qui est responsable de la distribution du FEDER aux partenaires du projet.

Suivi des versements FEDER au projet et des reversements aux partenaires
Dès que la déclaration de créance consolidée a été validée, l’Autorité de gestion est informée du
dépôt et va commencer son contrôle de la déclaration de créance consolidée et par la suite,
produire un certificat AG (CAG) ainsi qu’une demande de versement à l’attention de l’Autorité
de certification. Ces documents seront alors transmis à l’Autorité de certification qui effectuera
le paiement du FEDER au Bénéficiaire chef de file après un dernier contrôle de l’Autorité de
certification.
Dès que le Bénéficiaire chef de file a reçu les fonds, il devra (sur base des montants validés dans
les rapports de contrôle) effectuer les versements du FEDER dus aux différents opérateurs du
projet.

Figure 33a : Versements du FEDER au Bénéficiaire chef de file par l’Autorité de certification

22

La figure 33a présente les versements FEDER par l’Autorité de certification au Bénéficiaire chef
de file et contient :
• Un numéro séquentiel qui fera le lien entre ce versement et le reversement aux partenaires
(figure 33b). Ce numéro est obligatoire et remplace le numéro de paiement, qui ne sera pas
indiqué dans une version postérieure
• Le certificat AG de référence, qui permettra de lier cette ligne de versement à un certificat
AG. Ce lien permet de pouvoir afficher le tableau de proposition de reversement aux
différents partenaires établis dans le certificat AG,
• Le montant global versé au Bénéficiaire chef de file pour l’ensemble des partenaires,
• La date de réception qui est le seul champ de ce tableau saisi par le bénéficiaire chef de file.
Cette saisie vaut validation par le Bénéficiaire chef de file du versement. Ainsi, l’Autorité de
certification ne peut plus modifier cette ligne de versement. Le Bénéficiaire chef de file
pourra supprimer cette date si le versement n’est pas inclus dans un prochain certificat AG
(le calcul du montant FEDER proposé tient compte de ce versement),
• Le « paiement pris en compte dans un certificat AG » est une indication automatique du
certificat AG dans lequel cette ligne de versement est prise en compte pour calculer le
montant FEDER proposé (il s’agit donc d’un prochain certificat AG qui suivra par rapport à
cette ligne de versement, p. ex. le N°2 si cette ligne correspond au certificat AG N°1).
• Attention : Ce tableau contient un lien vers le tableau détaillant les reversements à faire
aux différents partenaires, tel qu’il a été établi dans le certificat AG de référence (non visible
dans l’écran en exemple). Il contient aussi deux colonnes renseignées dynamiquement par
le système sur le montant effectivement reversé par le Bénéficiaire chef de file au
partenaire, et sur l’écart entre ces deux montants (entre le dû au partenaire et le reversé au
partenaire).
Le signal suivant
s’affiche pour alerter le Bénéficiaire chef de file d’une action à faire
sur cette ligne de versement.
En passant la souris sur cette icône, un message s’affiche avec le contenu de l’alerte suivant :
o « Aucun reversement vers les partenaires n’a été effectué » avec la précision du délai
donné pour procéder au reversement (si ce délai en nombre de jours a été paramétré
par le programme).
o « Il reste encore des reversements à faire pour des partenaires »,
o « Le paiement a été entièrement reversé mais la somme des reversements aux
partenaires est supérieure au montant du paiement ».
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Figure 33b : Reversements du FEDER du Bénéficiaire chef de file vers ses partenaires

La figure 33b présente les reversements du FEDER du Bénéficiaire chef de file vers ses
partenaires. Ce tableau contient :
• Des lignes de rupture par partenaire, avec un sous-total des montants reversés au
partenaire,
•

Un numéro séquentiel, qui fait le lien entre cette ligne de reversement et le versement au
projet (tableau 33a). Ce numéro est devenu obligatoire et remplace la colonne facultative
« N° de paiement », qui sera donc supprimée dans une prochaine version.

•

Le montant reversé au partenaire par le Bénéficiaire chef de file,

•

La date de réception, qui est le seul champ de ce tableau saisi par le partenaire. Cette saisie
vaut validation par le partenaire du reversement qui ne peut ainsi plus être modifiée
par le Bénéficiaire chef de file. Le Bénéficiaire chef de file pourra supprimer cette date si
le versement dont le reversement est issu n’est pas inclus dans un prochain certificat AG (le
calcul du montant FEDER proposé tient compte du versement)

•

Une icône PDF, qui indique la présence de la preuve de paiement du Bénéficiaire chef de
file aux opérateurs du projet
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