Guide Annexe financière Dynamique
Bandeau : Les boutons + et - permettent d'ajouter et supprimer des membres ainsi que des blocs pour
s'adapter au besoin du projet. Les boutons = permettent d'atteindre directement un nombre de blocs
saisi. Les indications en ligne 3 donnent des informations globales sur le fichier.
Le bouton MACRO à gauche ainsi que les lignes mode et mot de passe , à droite, sont des
fonctionnalités réservées pour les référents ACTEE. Veuillez ne pas en prendre compte.
Pour passer des paramètres de candidature isolée à candidature mutualisée, veuillez changer d'option
grâce au menu déroulant en cellule F3.

Bloc membres : Indiquer le nom complet de chaque membre qui sera rappelé tout au long de la feuille.
Une cellule commentaire est à disposition pour toute information générale utile par membre.

Blocs Actions : Ils permettent de présenter chaque partie du projet financièrement.
> Le type de chaque bloc est un menu déroulant permettant de définir chaque action parmi une
liste définie pour chaque lot.
> "... à préciser" permet de présenter plus en détail l'action qui sera mise en place
> Les données d'entrées comme le coût unitaire ou le nombre permettent de calculer
automatiquement l'aide éligible ACTEE
> La ligne aide sollicitée est modifiable librement par l'utilisateur, qui peut conserver l'égalité avec
l'aide éligible ou bien la réduire
> La ligne commentaire permet d'ajouter des informations de contexte jugées utiles à la
compréhension de l'action

Blocs totaux : A la fin de chaque Lot, les montants globaux et aides sont sommées par membre et par
lot. Des mises en forme conditionnelles alertent du dépassement d'une des conditions de l'AAP. Les
encadrés bleu rappellent les taux et plafonds, tandis que les encadrés orange rappellent les bonus
spécifiques à certains cas.

Bloc Récapitulatif : Les blocs totaux sont repris ensembles pour présenter une synthèse financière du
projet

Mode d’emploi saisie de l’annexe financière dynamique - candidat
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Renseigner les membres dans le bloc membre en haut de la feuille, puis sélectionner le bloc action a
remplir. Sélectionner le type d’action en haut a gauche du bloc grâce au menu déroulant, puis sur cette
même ligne indiquer l’objet de la dépense correspondante de manière synthétique, pour chaque membre
qui en fait la demande. En cas de besoin, la ligne commentaires permet d’ajouter des compléments.

Sur la ligne coût unitaire, indiquer le montant estimatif hors taxe correspondant à une unité de
l’objet de la dépense, ainsi que le nombre d’unités nécessaires sur la ligue au dessus. Quand
ces 2 informations sont entrées pour un membre, le fichier calcule automatiquement l’aide
éligible selon les taux et plafonds de l’AAP.
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Le bandeau supérieur du fichier permet d’ajouter des blocs action (ici un
bloc lot 2, avec le bouton entouré en bleu). Quand toutes les actions
sont renseignées pour tous les membres, les totaux sont présentés par
membres sur les lignes oranges claire et pour tout le projet en foncé.

Dans le cas où une des conditions de l’AAP n’est pas respectée, la cellule concernée s’affiche en rouge. Dans cet
exemple, l’aide sollicitée par l’EPCI dépasse le plafond par membre (entouré en bleu). Pour régler ce problème l’aide
éligible pour l’outil initialement chiffrée à hauteur de 50 000€, est réduite à 42 000€ dans la cellule « aide sollicitée ».

Fonctionnement global Rapport Financier - Lauréat
Si vous êtes lauréat ACTEE 2 (hors PALETUVIER 2 et SEQUOIA 3) votre référent ACTEE a opéré une transition de votre projet vers une annexe financière dynamique
dont la mise en forme a évolué. Le nouveau format a ensuite été intégré dans un document appelé le Rapport Financier, qui contient plusieurs feuilles issues de
l’annexe financière. Les différents onglets de l’outil sont identifiés par code couleur :
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1) L’annexe financière actualisée (feuille Orange) est une
copie de l’annexe classique, permettant de tenir compte des
dernières évolutions de votre projet (préalablement validées
avec le référent)

2) Les Appels de fonds (feuille bleue) permet de fixer des
jalons pour lesquels le groupement fait le bilan des actions
déjà réalisées dans le cadre du projet. Cette est présente
en 4 exemplaires pour un renseignement au fur et a mesure

3) La Synthèse (feuille violette) est un onglet de
visualisation des enveloppes restantes à tout moment du
projet. Les jauges de chaque action représentent donc l’état
d’avancement du projet sur chaque action et chaque lot.

Attention : Le nom du document est standardisé à l’échelle du programme ACTEE 2 et est
utilisé dans le fonctionnement de certaines macro standardisées : merci de ne pas le modifier.

Mode d’emploi Rapport Financier – Lauréat – feuille Appel de fonds
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Vérifier que toutes les actions réalisées dans le cadre du projet ont
bien été intégrées dans l’annexe financière actualisée. Si ce n’est
pas le cas, vous pouvez modifier le contenu des blocs dans la feuille
appropriée (orange) en modifiant la version du document dans la
cellule appropriée et en corrigeant le nom du fichier Excel à la
bonne version. En cas de besoin d’ajout de blocs actions, contacter
votre référent ACTEE
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Sélectionner la feuille d’appel de fonds correspondant et
renseigner la date limite de dépense éligible pour cet appel de
fonds (c’est-à-dire la date auquel les documents doivent être
envoyés à votre référent ACTEE)
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Pour chaque bloc d’action rappelé de l’annexe financière
actualisée, les typologies d’actions sont rappelées pour chaque
membre. Pour chaque action réalisée à date, le coordinateur
renseigne la donnée d’avancement (nombre d’audits, nombre de
mois en poste) ainsi que le cout unitaire réel de l’action

!

Le fichier garde en mémoire les actions inscrites lors des appels de
fonds précédents, il faut donc veiller a renseigner sur une feuille
donnée seulement les nouvelles actions réalisées depuis la dernière
saisie, afin de ne pas compter les actions deux fois !
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Le cout global et les aides sont calculées automatiquement, de la
même manière que dans l’annexe financière. Il est possible
d’écraser la valeur de la ligne aide sollicitée pour affiner les
montants
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Les valeurs sont sommées par lot et par membre dans les
récapitulatifs intermédiaires et repris dans les récapitulatifs finaux
en fin de page. Vérifier qu’il n’y a pas d’erreur, puis constater
l’avancement du projet sur la feuille Synthèse.

