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Le compte rendu financier que vous allez saisir correspond au CERFA
15059*02

/

Ecran de connexion

1
2

1

1



Saisissez l’IDENTIFIANT :

L’identifiant correspond aux premiers caractères de la référence figurant sur la 1e page de l’arrêté
ou de la convention de subvention (exemple 57570752 19 DS01 4457P001264)
 Pour justifier une subvention 2019 : il s’agit des 8 premiers caractères
 Pour justifier une subvention 2017 ou 2018 : il s’agit des 6 premiers caractères auxquels
vous ajoutez le n° du département de votre organisme



Le mot de passe est votre numéro SIREN (9 chiffres),

 Validez votre saisie.en cliquant sur Entrer
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Une fois connecté, vous avez la possibilité
d’accéder :





aux données de votre structure,
à vos demandes,
à un formulaire de contact.

1
1
2
1
3
1

Pour accéder au module de saisie du compte rendu de votre action, vous devez
sélectionner le menu « mes demandes ».

Remarques importantes :
 Pour passer d’un écran à un autre écran, n’utilisez pas les flèches « précédent » /
« suivant » de votre navigateur, la navigation se fait exclusivement avec les flèches
situées en pied de page :




pour aller à l’écran précédent,
pour aller à l’écran suivant.

 Vous pouvez interrompre votre saisie à tout moment.
A chaque fois que vous passez d’un écran à un autre, les informations que vous avez
saisies sont mémorisées. Vous pourrez alors quitter votre saisie et vous déconnecter. A
votre prochaine connexion, vous retrouvez les informations que vous avez saisies.
En cas de problème ou de demande d’information, vous pouvez :
 contacter la cellule d’accompagnement:
 09 70 81 86 94
support.P147@proservia.fr
 passer par le formulaire du menu « nous contacter » (voir p.18)
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/

Menu « mes demandes »

1

1

consulter la liste des projets des années précédentes.
 Les dossiers dont l’Etat est « Mise en paiement » doivent être justifiés.
 Pour consulter ou saisir les comptes rendus financiers de chaque action, cliquer
sur l’icône de la ligne correspondante dans le tableau. Ceci vous conduira à
l’écran « récapitulatif du projet »
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/

Récapitulatif du projet

Un projet peut regrouper plusieurs actions. Chaque action doit être justifiée.
Dans l’exemple ci-dessous : le projet P0646 regroupe 3 actions.
En cliquant sur l’icône
1récapitulatif de l’action.
1

d’une action du tableau ci-dessous, vous accéderez à l’écran

1

1
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/

Récapitulatif de l’action

En bas de page de cet écran :

1

2

3

1

1

1

 Le bouton « Compte rendu financier »

permet d’accéder au premier écran de saisie
du compte-rendu financier,
 En cliquant le bouton « Action non réalisée », un écran de confirmation apparaît
(voir page suivante), demandant de confirmer la non-réalisation de l’action sur
l’année. Dans ce cas, l’état de l’action change à « action non réalisée » et le porteur
retourne à l’écran « Mes demandes »,
 « Retour » : ce bouton permet de revenir à l’écran précédent (récapitulatif du
projet).
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/

Les étapes de saisie du compte rendu financier

1) Etape 1/5 - bilan qualitatif

1

1
2

1
3

1

4

1
5
1
6
1
7

1

* Tous les champs précédés par un astérisque sont obligatoires.
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 Saisir ici le nombre approximatif de personnes bénéficiaires.
 Cochez cette case s’il est impossible de fournir les informations sur le nombre de

bénéficiaires de l’action détaillé par tranche d’âge et par sexe. Le tableau  devient
grisé, la saisie de ce dernier n’est plus obligatoire.

 Complétez ce tableau avec le nombre des bénéficiaires de l’action détaillé par âge
(selon les tranches indiquées) et par sexe. Le total des bénéficiaires par tranches
d’âges et le total général se calculent automatiquement.

 Cochez cette case s’il est impossible de fournir les informations sur le nombre de
bénéficiaires de l’action issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le
champ (5) devient grisé, la saisie de ce dernier n’est plus obligatoire.

 Complétez

ce champ avec le nombre des bénéficiaires de l’action issus des
quartiers prioritaire de la politique de la ville.

 C’est la part des personnes issues des quartiers prioritaires parmi l’ensemble des
bénéficiaires, elle est calculée automatiquement lorsque les informations sont
disponibles.
 Saisir ici le nombre de personnes morales ayant bénéficié de l’action. Attention : si
le total des bénéficiaires  est complété, il doit inclure les personnes morales
bénéficiaires, soit :  +  = 
S’il n’y a pas de bénéficiaires physiques de l’action, les cases « je ne dispose pas des
informations sur le nombre de bénéficiaires par tranche d’âge et par sexe » et « je ne
dispose pas des informations sur le nombre de bénéficiaires issus des quartiers
prioritaires » doivent être obligatoirement cochées.
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2) Etape 2/5 - bilan qualitatif (suite)

1

1
2

1
3

1
4

1

 Ce champ est non modifiable, il reprend automatiquement les données saisies lors
de la demande concernant les dates et les lieux de réalisation de l’action.

 Cochez cette case pour confirmer la véracité des informations indiquées en .
 Dans

le cas où la case  n’est pas cochée, indiquant que les informations préremplies en  sur les dates et lieux de réalisation de l’action de sont pas correctes,
il est obligatoire de fournir les explications via ce champ  sur les écarts avec les
données de l’instruction.

 Indiquez dans cette zone de verbatim si les objectifs de l’action ont été atteints au
regard des indicateurs utilisés.
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3) Etape 3/5 – compte rendu financier – tableau de synthèse
Le compte rendu financier retrace les charges (à gauche) et les produits (à droite)
enregistrés lors de la réalisation de l’action. Deux colonnes de chiffres :
-

« Prévision » = le budget prévisionnel de l’action transmis lors du dépôt de la demande de
subvention pour mémoire,

-

« Réalisation » = Le budget réalisé de l’action.

Le montant de la subvention « Politique de la ville / P147 » est pré-rempli et ne peut être
modifié.
 Cliquez sur l’icône représentant une loupe et choisir dans la déroulante le cofinanceur, puis tapez le
montant dans la colonne « Réalisation »
 Concernant les fonds européens, merci de considérer le référentiel suivant : FSE, FEDER ou
« Autre Fonds européens »
 Le calcul de l’excédent ou du déficit est effectué automatiquement.
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Les montants saisis dans les comptes 86 et 87 « contributions volontaires»
doivent être égaux.
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4) Etape 4/5 – compte rendu financier – données chiffrées

Le signataire du dossier doit indiquer sa fonction : représentant légal ou délégation de
signature. La fonction sélectionnée apparaît alors automatiquement dans l’écran suivant
(confirmation de la justification).
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5) Etape 5/5 – confirmation de la saisie

Une fois la confirmation du compte-rendu de l’action effectuée les modifications
de saisie ne sont plus possibles.

1

1

2

13
1

4

1

 Ce champ vous permet de joindre tout document en lien avec la justification.
Si vous souhaitez compléter la justification par un fichier son ou vidéo : il est
possible de rattacher un document type WORD avec les liens vers ce ou ces
fichier(s).
La limite de la taille du fichier est de 5 Mo et sera accessible à l’instructeur du
dossier.

 Vous devez attester l’exactitude des éléments saisis. Ce champ est obligatoire
 Afin de pouvoir adresser le bilan, vous devez déclarer être informé des peines
encourues en cas de fausse déclaration. Ce champ est obligatoire.
 Cliquer sur le bouton « Adresser le bilan » valide le dépôt du compte-rendu.
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6) Récapitulatif de l’action
Remarque importante :
Cet écran confirme que votre compte-rendu financier a bien été déposé.
ATTENTION : comme indiqué sur ce dernier écran, afin d’achever le processus de
validation de la justification de votre action il est impératif d’imprimer, de signer et
d’envoyer par courrier postal ce compte rendu à votre service instructeur.
Le lien « impression du bilan » (cf.  sur cet écran) vous permet d’imprimer le compterendu personnalisé qui comportera l’ensemble des informations saisies.

1

1
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/ Action non réalisée
Lorsque l’action n’a pas été réalisée, il faut dans un premier temps confirmer cette
information via l’écran ci-dessous.

1

1

2

13
1

4

1

 Ce champ permet de joindre tout document que

vous jugez utile. La limite de la
taille du fichier est de 5 Mo et sera accessible à l’instructeur du dossier.

 Afin

de pouvoir confirmer la non réalisation de l’action, vous devez attester de
l’exactitude des éléments saisis. Ce champ est obligatoire

 De plus, vous devez déclarer être informé des peines encourues en cas de fausse
déclaration. Ce champ est obligatoire.

 Enfin, cliquer sur le bouton « confirmation de la non réalisation de l’action ».
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L’état de l’action est alors modifié en « action non réalisée » sur l’écran « récapitulatif de
l’action ».
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/

Menu « nous contacter »

Outre la possibilité de contacter la cellule d’accompagnement déjà évoquée (p. 5), vous
pouvez utiliser le formulaire du menu « nous contacter ».
Pour qu’une aide utile puisse vous être apportée, il est nécessaire que votre message soit
le plus précis possible.
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