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GLOSSAIRE 

 

SIGLE Signification  

AAP Appel A Projet 

AC Agence Comptable (structure externe) 

AG Autorité de Gestion : les Régions, les Départements et Collectivités 
Territoriales pour la Martinique et la Guyane 

API Interface de programmation d’application ou interface de programmation 
applicative (Application Programming Interface en anglais) 

ASP Agence de Services et de Paiement 

BDD Base De Données 

Bien essentiel Information ou processus jugé comme important pour l’organisme  

BO BackOffice : SI Gestion 

CDC Cahier Des Charges 

CE Commission Européenne 

CPN Contre Partie Nationale 

DINUM (anciennement DINSIC) Direction Interministérielle du NUMérique 

EC Engagement comptable 

EJ Engagement juridique 

Exigences DICA Exigences en termes de Disponibilité, Intégrité, Confidentialité et 
Auditabilité des données 

FAQ Foire Aux Questions 

FEADER Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural (instrument de 
financement de la PAC) 

FO FrontOffice : Portail AG 

GUSI Guichet Unique, Service Instructeur 

Individu Personne physique, morale ou autre qui est acteur dans le processus du 
traitement d’une aide : il peut être demandeur, tiers, bénéficiaire du 
paiement et/ou bénéficiaire final 

INSEE L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IPsec Protocole qui permet par encapsulation de protéger en confidentialité, 

intégrité et anti-rejeu un flux au niveau de la couche réseau 

LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale (dispositif 
et méthode de mise en œuvre du développement rural) 

MAA Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

NIC  Numéro Interne de Classement 

OP Organisme Payeur 

OQDP Organismes Qualifiés de Droit Public 
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PAC Politique Agricole Commune 

PAS Plan Assurance Sécurité 

PM Personne Morale 

PP Personne Physique 

PSN Programme Stratégique National 

RCIPAC Répertoire Commun des Individus de la Politique Agricole Commune 

RGAA Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité 

RGS Le Référentiel Général de Sécurité est le cadre réglementaire 

permettant d’instaurer la confiance dans les échanges au sein de 

l’administration et avec le citoyen. Il est le fruit du travail conjoint entre 

l’ANSSI et la DGME (Direction Générale de la Modernisation de 

l’Etat). 

SI Système d’Information 

SID Système d’Information Décisionnel 

SINP Système d’Information National de la Performance 

SIOP Système d’Information Ordonnancement Paiement de l’ASP  

SIREN  Système d’Identification du Répertoire des Entreprises (identifie 
l’existence légale d’une entreprise ou une association) 

SIRET Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises sur le Territoire 
(permet d’identifier l’adresse des établissements d’exercice par la 
combinaison du SIREN + NIC) 

UE Union Européenne 
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INTRODUCTION  

 

Ce document définit les objectifs et les exigences des régions ainsi que départements et collectivités territoriales 

(pour la Martinique et la Guyane), autorités de gestion déléguée, pour la réalisation du système d’information 

qui permettra l’instruction et le contrôle des aides non surfaciques FEADER pour la programmation 2021-2027. 
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1 PRESENTATION DU PROJET FEADER 

1.1 CONTEXTE ET ENJEUX  

 

1.1.1 Contexte du projet 

 

Les AG se sont vues déléguer par l’ASP la gestion des aides non-surfaciques FEADER pour la programmation 

2021-2027, à ce titre elles sont chargées d’instruire et contrôler les demandes d’aide. L’ASP, en tant 

qu’organisme payeur agréé auprès de la Commission Européenne, porte la responsabilité du paiement et du 

contrôle de l’ensemble des dépenses. 

 

Pour rappel, le FEADER instrument financier de la politique européenne de développement rural, est le second 

pilier de la PAC. Il représente en France 11,4 milliards d’€ sur la programmation actuelle 2014-2020. Le 

FEADER agira dans chaque État membre au travers d’un programme stratégique national 

(PSN).  Contrairement aux aides dites du « 1er pilier » de la PAC, les crédits FEADER sont toujours cofinancés 

par des contreparties nationales, en l’occurrence des crédits propres des Régions / Départements ou d’autres 

financeurs locaux (Agences de l’Eau, Intercommunalités, etc.) pour les mesures qu’elles gèreront.  

  

Durant la période 14-20, l’outil informatique mis à disposition s’est révélé être lourd en terme de paramétrage. 

 

La future programmation suivra 3 objectifs généraux et 1 objectif transversal qui sont :  

 Objectifs généraux :  

(a) Favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié garantissant la 

sécurité alimentaire ; 

(b) Renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union 

liés à l’environnement et au climat ; 

(c) Consolider le tissu socioéconomique des zones rurales 

 Objectif transversal : modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, 

l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation 

  

Nota Bene : Règlement (UE) n ° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 

au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et 

abrogeant le règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil 

 

1.1.2 Enjeux du projet 
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Le présent cahier des charges s’inscrit dans le cadre de la construction du nouveau Système d’Information de 

Gestion du FEADER pour la programmation 2021-2027.  A ce jour, les AG utilisent l’outil OSIRIS fourni par 

l’ASP. Les futurs SI de chaque AG auront des processus métiers similaires. Le système d’information choisi 

devra permettre une gestion plus efficace, favorisée par une traçabilité accrue des actions et des informations 

ainsi qu’une souplesse dans son paramétrage. 

 

Ce nouvel outil devra permettre aux porteurs de projet ou leurs représentants délégués : 

 De choisir le dispositif adapté. 

 De saisir sa demande d’aide ou de paiement.  

 De déposer les pièces justificatives de la demande. 

 D’envoyer sa demande et de suivre l’état d’avancement de son dossier sur le futur portail du SI Gestion.  

 De consulter ses notifications et les documents mis à sa disposition sur le portail. 

 

De leur côté, les Régions devront également avoir la possibilité de :  

 Réceptionner formellement les demandes avec un accusé de réception pour le demandeur lors de la 

validation de l’intégration dans le système de gestion. 

 Instruire les demandes d’aide. 

 Permettre le calcul de l’aide à attribuer au porteur de projet et des montants à payer. 

 De rattacher des dossiers à des comités. 

 De décider et engager les aides. 

 D’éditer des EJ ainsi que tous les documents nécessaires à la gestion du dossier. 

 Instruire les demandes de paiement  

 Transférer les demandes de mise en paiement vers le SI de l’organisme payeur (ASP) et gérer les 

retours. 

 De configurer des tableaux de bord permettant le pilotage du programme et/ou d’extraire des données 

de reporting et de statistiques relatives au suivi des dossiers et de la programmation du FEADER.  

 Permettre l’échange d’information (type indicateurs, montants à payer, crédits engagés, …) avec les 

autres systèmes d’information relatif à la mise en œuvre de la PAC. 

 

1.1.3 Facteurs clés du succès identifiés  

 

La réussite du SI AG cible est essentiellement conditionnée par quelques points : 

 Une gouvernance du projet définie en amont des phases de conception et réalisation afin d’assurer un 

cadrage projet et une communication optimale entre les différents acteurs (AG, organisme payeur, 

organismes instructeurs, partenaires). 

 Le respect du planning (outil disponible pour le début de la prochaine programmation).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

© 2020 CGI INC. - 11 -  confidentiel   
 

 Disponibilité des acteurs projet. 

 Des phases d’échanges avec le prestataire retenu : organisation d’ateliers de spécifications 

fonctionnelles et techniques détaillées avec un travail préparatoire de la part des régions (processus 

métiers, besoins en termes de paramétrage, interfaçage avec ASP, SID, fédération d’identité, 

référentiels, …). 

 Le respect des exigences communautaires en terme de réglementation du FEADER, ainsi que le 

respect des exigences relatives à l’organisme payeur (l’ASP) en matière de procédures, de modalités 

de gestion, de contrôle et de paiement ainsi qu’en matière de sécurité. L’ANNEXE 1 : EXIGENCES DE 

L’OP du présent document fait état de ces exigences ainsi que des recommandations de l’OP liées à 

ces sujets.  

 Des phases de tests (cahier de recette pour les tests techniques, recette automatisée, test de non-

régression, utilisation éventuelle de robots, …). 

 La facilité et la souplesse du paramétrage. 

 

1.1.4 Risques identifiés 

 

Les risques relatifs à la mise en œuvre du SI AG sont les suivants : 

 Multiplicité des acteurs : les besoins remontés dans le présent document sont des spécifications 

fonctionnelles générales listées sur l’ensemble des Régions lors d’ateliers d’expression des besoins. Il 

est impératif que le prestataire retenu prévoit un travail complémentaire de spécifications détaillées car 

chaque participant devra pouvoir paramétrer les fonctionnalités générales selon ses besoins 

spécifiques. 

 Etat d’avancement des travaux : certains travaux sont parallélisés avec ceux des partenaires (UE, ASP, 

MAA). Dans la mesure où une partie de ces travaux sont encore en cours, certains besoins 

seront précisés et des modifications seront apportées postérieurement à la finalisation du 

présent document. 

 Multiplicité des outils tiers et besoins d’interconnexions. 

 Respects des contraintes règlementaires : le projet est soumis à des contraintes règlementaires 

fortes en termes de paramétrages, de sécurité du SI et de la protection des données. Le 

prestataire devra pouvoir couvrir l’intégralité de ces besoins et pouvoir intégrer les évolutions 

législatives et réglementaires applicables. 

 Besoins de traçabilité et chemin d’audit dans les contraintes réglementaires : accentuation du 

risque par le contexte de fonds UE que le prestataire doit pouvoir s’approprier en partie ainsi que des 

impacts qui en découlent. 

 Contraintes temporelles : il s’agit d’une contrainte très forte car la mise en service du SI AG est 

prévue pour 1er janvier 2022 (sauf changement de règlementation), ce qui implique 

l’intervention d’une équipe dimensionnée en fonction de cet objectif. Un lancement par lots 

fonctionnels est envisagé afin de respecter les contraintes temporelles. 

 

1.1.5 Calendrier général du Projet  
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Les contraintes temporelles du projet étant liées au calendrier de l’ASP, celui-ci est fourni à titre indicatif : 

 

Il s’agit d’un calendrier prévisionnel susceptible d’être modifié. 

Un lancement par lots fonctionnels est envisagé afin de respecter les contraintes temporelles. Le tableau de 

priorisation du SI Gestion est en ANNEXE 2 : PRIORISATION ENVISAGEE. 

 

 

1.2 DESCRIPTION DES PROCESSUS METIERS  

 

1.2.1 Processus métier actuel 

 

CF : ANNEXE 3 : MODELISATION PROCESSUS DE L’EXISTANT 
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1.2.2 Processus métier cible  

 

CF : ANNEXE 4 : MODELISATION PROCESSUS CIBLE 
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1.3 PERIMETRE GLOBAL DU PROJET  

 

1.3.1 Architecture applicative 

 

Le SI GESTION, en lien avec un portail de demandes destiné aux porteurs de projet, devra intégrer plusieurs 

briques fonctionnelles afin de suivre la demande de subvention de bout en bout jusqu’à la phase paiement.  

Ce SI devra également s’interconnecter avec plusieurs SI. L’architecture applicative présentée ci-dessous 

pourra être mise à jour. Elle constitue également l’ANNEXE 5 : ARCHITECTURE APPLICATIVE. 
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- Portail AG information :  

- Portail AG : permet au demandeur de sélectionner un dispositif, de saisir et envoyer des demandes d’aide 

ou de paiement, de télécharger et consulter des documents, de recevoir et consulter des notifications, de 

suivre l’état d’avancement de ses dossiers. 

- SI Gestion : système d’information qui permettra l’instruction et le contrôle des aides non surfaciques 

FEADER pour la programmation 2021-2027. 

- SIOP : système d’information de l’ASP, responsable des paiements et des contrôles. 

- SINP : système d’information de l’ASP, permet de produire le Rapport Annuel de Performance (RAP), 

regroupe l'ensemble des indicateurs de la PAC et de permet le pilotage la performance à l'échelle 

territoriale. 

- RCIPAC : a pour objectif principal d’identifier de façon unique tout individu intervenant dans le cadre des 

aides de la PAC pour la programmation 2021-2027. 

- DINUM : a pour rôle d’accompagner les ministères dans leur transformation numérique, conseiller le 

gouvernement et développer des services et ressources partagées comme le réseau interministériel de 

l’État, FranceConnect, data.gouv.fr ou api.gouv.fr. 

- FranceConnect : dispositif permettant aux individus personnes physiques de s'identifier sur un service en 

ligne par l'intermédiaire d'un compte existant (impots.gouv.fr, ameli.fr...). 

- Entreprise : plateforme d’échange opérée par la DINUM (La direction interministérielle du numérique) qui 

met à disposition des opérateurs publics et des administrations, des données et des documents 

administratifs de référence, relatifs aux entreprises et association, qui sont délivrés par les administrations 

et les organismes publics, afin de simplifier les démarches administratives et la gestion des dossiers. 

- INSEE : a pour rôle de collecter, produire, analyser et diffuser les informations sur l’économie et la société 

françaises. 
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- SIRENE : donne accès aux informations concernant les entreprises et les établissements enregistrés au 

répertoire inter-administratif SIRENE depuis sa création en 1973. 

 

1.3.2 Périmètre du projet : Portail AG et SI Gestion 

 

 

 

- Instruction de le demande d’aide : la fonctionnalité instruction de la demande d’aide permet la réception 

de la demande d’aide envoyée par le portail de demandes AG Gestion. Cette fonctionnalité permet à 

l’instructeur en charge du dossier de s’assurer de la complétude et de l’éligibilité de la demande d’aide ainsi 

que de procéder à l’instruction de la demande d’aide, à la sélection des dossiers et à son rattachement à 

un ou plusieurs comités.  

- Décision : permet de tracer les votes / avis relatifs à une demande, pris dans les instances prévues et de 

réaliser et dater l’engagement juridique et comptable de l’aide octroyée.  

- Instruction de la demande de paiement : à la réception du formulaire de la demande de paiement envoyé 

par le portail de demande AG Gestion, cette fonctionnalité permet de procéder à l’instruction de la demande 

de paiement selon un processus similaire à celui de l’instruction de la demande d’aide. 

- Calcul : détermination ou saisie du plan de financement (répartition des subventions : FEADER et 

financeurs nationaux) en fonction des caractéristiques du dossier et des règles de gestion du PSN. 

- Contrôle : permet de figer un dossier pour audit et contrôle interne ou externe lorsqu’il répond à des critères 

de sélection déterminés préalablement. 

- Espace de stockage de documents : les demandes doivent pouvoir être entièrement dématérialisées 

avec possibilité de ranger les éléments selon une arborescence, de gérer les habilitations et les droits 

d’accès pour les demandeurs et les instructeurs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

© 2020 CGI INC. - 17 -  confidentiel   
 

- Enveloppes : permet aux AG de saisir les montants des crédits et leur ventilation, de réserver les crédits, 

de saisir les montants à attribuer dans l’engagement juridique, de sécuriser l’attribution des crédits, de 

suivre les crédits à différents niveaux et de transmettre les montants de crédits engagés et des montants 

de crédits à payer à l’ASP via un flux vers le SI OP. 

- SID : permet de collecter, d’intégrer, de diffuser et de présenter des données. 

- Administration fonctionnelle : permet de gérer les contenus, de paramétrer les formulaires, de gérer les 

habilitations, de paramétrer des référentiels, … 
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2 EXIGENCES FONCTIONNELLES 

 

2.1 DISPOSITIFS EN FONCTION DES AUTORITES DE 

GESTION 

 

Chaque AG doit pouvoir mettre en place des dispositifs d’aide relevant des « interventions » du PSN.  

Dans le cas présent, il s’agit de mesures permettant l’octroi d’aides (subventions ou instruments financiers) à 

des acteurs déterminés, répondant à des critères particuliers et remplissant des conditions spécifiques à chaque 

AG. 

Le paramétrage des dispositifs doit pouvoir être effectué par l’AG depuis un écran d’administration. 

 L’outil doit permettre un paramétrage fin des différents écrans (exemple : critères d’éligibilité, plan de 

financement, …) 

 Les dispositifs ainsi que leur nombre peuvent varier en fonction de l’AG : 50 à 150 en moyenne. 

 Les différents dispositifs paramétrés pour la mise en service doivent pouvoir être modifiés à tout moment 

par l’AG en fonction de ses besoins. 

 L’ajout, la modification, la duplication et la suppression logique d’un dispositif doivent être possibles à tout 

moment. 

 La suppression d’un dispositif n’entraine pas la suppression de l’historique. 

 Plusieurs dispositifs devront pouvoir être paramétrés dans le SI Gestion selon des dates de validité : un 

dispositif doit pouvoir être rendu indisponible aux demandeurs. 

 La création, la modification, la duplication et la suppression logique d’un dispositif doivent pouvoir être 

tracées et consultées (qui, quoi, quand). 

 La modification d’un dispositif entraine la création d’une nouvelle version du dispositif. 

 La modification d’un dispositif n’entraine pas automatiquement la modification d’un dossier lié à une version 

antécédente. 

 Les valeurs modifiées doivent être historisées : conservation des valeurs précédentes. 

 

Les données relatives au paramétrage des dispositifs peuvent également être en liens avec des systèmes tiers. 

 Certaines valeurs ou documents doivent pouvoir être envoyés vers ou récupérés de systèmes tiers soit par 

interfaçage soit par injection de fichiers (ex : SIOP, SINP, …). 
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2.2 PORTAIL AG : PORTAIL DE DEMANDE D’AIDE ET 

DE PAIEMENT  

 

2.2.1 Exigences réglementaires portées par le portail 

 

Référence Description 

ORD_2015-1341 L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité. 
L'administration rend accessibles les modalités d'utilisation, notamment les modes de communication 
possibles. Ces modalités s'imposent au public. Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à 
l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie 
par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. 

ORD_2015-1341 L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place. 

ORD_2015-1341 L'administration peut répondre par voie électronique sauf refus exprès de l'intéressé. 

ORD_2015-1341 Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité 
peut être accomplie par l'utilisation du téléservice. 

ORD_2015-1341 L’administration informe la personne concernée et assure la confidentialité et la protection des informations 
recueillies par un traitement automatisé. 

ORD_2015-1341 Les correspondances de l'administration sont adressées aux personnes concernées sous leur nom de 
famille, sauf demande expresse de ces dernières de voir figurer leur nom d'usage sur les correspondances 
qui leur sont adressées. 

ORD_2015-1341 Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, [...] ou 
produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date 
prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services 
postaux. autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant 
foi. 

ORD_2015-1341 Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure ne 
peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même 
administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données. 

ORD_2015-1341 L’administration fait connaître les informations ou données nécessaires à l’instruction de la demande. 

ORD_2015-1341 Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont il dispose. 

ORD_2015-1341 Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les 
moyens que lui propose l'administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont 
adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui 
parvenir. Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l'administration par voie 
électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois. 

ORD_2015-1341 L'administration adresse à la personne un avis l'informant qu'un document est mis à sa disposition et qu'elle 
a la possibilité d'en prendre connaissance (l’avis mentionne la date de mise à disposition du document, les 
coordonnées du service expéditeur et le délai prévu). 

ORD_2015-1341 Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. 

LOI_2000-321 Les autorités administratives sont tenues d’organiser un accès simple aux règles de droit qu’elles édictent. 

LOI_2018-727 L’usager peut effectuer une correction spontanée pour faire respecter le droit à l’erreur. 

LOI_2018-727 Toute personne peut demander à faire l’objet d’un contrôle. 

LOI_2018-727 Tout usager des services publics doit pouvoir consulter l’état de sa situation administrative et de 
l’avancement du traitement de ses démarches et demandes. 

ORD_2015-1341 Un écrit électronique doit dûment permettre d'identifier la personne dont il émane. 

ORD_2015-1341 Un écrit électronique doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

ORD_2015-1341 Toute personne identifiée préalablement auprès d'une administration, peut adresser une demande, une 
déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. 

ORD_2015-1341 Un acte authentique peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans les conditions 
fixées par décret en conseil d'État. 

DEC_2012-1246 L'établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces justificatives de toute nature 
peuvent être effectués sous forme dématérialisée. 
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Référence Description 

ORD_2015-1341 Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une 
déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à 
cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. 

 

 

2.2.2 Compte utilisateur 

 

Le porteur de projet doit avoir accès à un portail dématérialisé. Pour accéder à son espace personnel, il devra 

soit créer son compte, soit s’authentifier. Une fois connecté, il pourra accéder aux différentes fonctionnalités 

proposées par le portail AG. 

 

2.2.2.1 Création d’un compte utilisateur  

- La création d’un compte utilisateur se fait sur le portail AG Gestion par le porteur de projet, personne 

physique ou morale.  

- Une personne morale ou physique « demandeur » peut être désignée en qualité de chef de file d’une 

opération collaborative. 

- Le porteur de projet saisit les informations et pièces justificatives qui lui sont demandées dans le formulaire.  

o Il est nécessaire de vérifier que la création du compte est validée par la bonne personne. Pour 

l’usager, une authentification forte est indispensable (procédure d’identification qui requiert la 

concaténation d’au moins deux facteurs d’authentification).  

- Si le porteur de projet a renseigné un numéro INSEE, le portail effectue un appel vers l’API SIRENE afin 

de contrôler l’exactitude de données spécifiques saisies et vers l’API entreprise pour récupération de 

documents. 

- Si le porteur de projet n’a pas renseigné de SIRET, un appel vers l’API FranceConnect est possible pour 

récupération des informations relatives à l’individu. 

- Avant l’envoi de la demande de création de compte au SI Gestion, un contrôle d’unicité devra être opéré 

par le système.  

- Une fois enregistré, un même utilisateur ne devra pas pouvoir créer d’autres comptes utilisateurs. 

- Dans le cas où un porteur de projet crée son compte après avoir déposé au moins une demande papier, le 

système doit pouvoir rattacher les dossiers existants et les remonter dans son espace personnel. 

 

2.2.2.2 Authentification d’un utilisateur  

- Connexion / oubli du mot de passe 

- Afficher une alerte à chaque connexion pour inviter le demandeur à vérifier ses informations « individu » 

 

2.2.2.3 Navigation via des menus 
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- Compte utilisateur, faire des demandes, suivi des demandes, notifications, alertes (en fonction de dates), 

… 

 

2.2.2.4 Pied de page  

- FAQ, CGU, Contact, … 

 

2.2.3 Création du dossier de demande  

 

Nota Bene : cette partie est particulièrement concernée par les modalités de saisine de l’administration par 

voie électronique avec les obligations afférentes (le texte de référence est le Code des relations entre le public 

et l’administration) 

 

 

 

 

- Une fois le compte utilisateur créé, le demandeur peut rechercher et sélectionner un dispositif puis créer 

une demande d’aide ou de paiement.  

- La demande d'aide doit permettre de rattacher tous les individus (PP ou PM) concernés par un dossier ainsi 

que leurs rôles (porteur, bénéficiaire final, destinataire des fonds, tiers déclarant...). Pour certains dispositifs 

ou type d'organisation (PM) le niveau de détail attendu peut être plus poussé. 

- La saisie d’un formulaire peut se faire en plusieurs étapes / succession d’écrans.  

- Tant que le formulaire est en mode brouillon le demandeur a la possibilité de le modifier, de changer d’étape 

/ écran ou enregistrer sa demande, sans contrôle des champs obligatoires, pour y revenir ultérieurement. 

- Il a la possibilité d’extraire en format PDF ou Excel, une version modifiable du formulaire. 

- Il a accès à un espace sur le portail afin d’y déposer ses pièces justificatives. Le système devra permettre 

de distinguer des pièces liées à l’individu des pièces liées à la demande. 

- Le demandeur associe les pièces justificatives au dossier de demande d’aide au fur et à mesure des 

champs de saisies. Il a la possibilité de charger toutes les pièces sur l’étape / écran final. 

- Il peut supprimer sa demande si elle est encore en mode brouillon. 
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- Il peut attester sur l’honneur de l’exactitude des informations saisies, accepter les conditions générales du 

service, voir un récapitulatif / pré-visualiser sa demande et la valider.  

o Il est nécessaire de vérifier que la demande est validée par la bonne personne. Pour l’usager, une 

authentification forte est indispensable (procédure d’identification qui requiert la concaténation d’au 

moins deux facteurs d’authentification).  

- La demande d’aide validée est transférée vers le SI Gestion. 

- Le demandeur ne peut plus modifier sa demande une fois qu’elle a été envoyée vers le SI Gestion, sauf si 

l’instructeur lui rend la main pour modification.  

- Dans le cas où l’instructeur demanderait au porteur de projet ou au bénéficiaire d’apporter des modifications 

sur sa demande, celui-ci doit pouvoir intervenir en modification sur des champs spécifiques ou pour ajout 

de pièces jointes. Toutes les modifications effectuées sur le portail par l’utilisateur après doivent être 

historisées et tracées. 

-  Une notification automatique est envoyée au porteur de projet pour lui confirmer l’envoi de sa demande 

vers le service instructeur.  

- Il peut consulter le formulaire de demande saisi, les notifications et le statut de sa demande sur son espace 

et les documents officiels mis à disposition.  

- Dans le cadre de la demande de paiement l’utilisateur doit sélectionner le dossier pour lequel il souhaite 

faire une demande de paiement (il peut en avoir plusieurs), le formulaire « demande de paiement » et le 

type de demande (avance, acompte ou solde). La procédure à réaliser pour la demande de paiement suit 

un cheminement similaire à celui du processus de demande d’aide. 

 

 

2.3 SI GESTION : TRAITEMENT DES DEMANDES  

 

D’une manière générale, tous les éléments (données, actions, documents…) liés à l’instruction doivent être 

tracés et conservés. 

 

2.3.1 Exigences réglementaires portées par le SI Gestion 

 

Référence Description 

ORD_2015-1341 Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. 

ORD_2015-1341 L'accusé de réception est délivré dans tous les cas par l'administration compétente. 

ORD_2015-1341 
L’accusé de réception doit préciser la liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur 
production. 

ORD_2015-1341 
Dans le cas de la transmission d’une demande d’aide via un téléservice, un accusé de réception électronique 
doit être produit. 

COD_relat° 

Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique, 
mentionnant la date de réception de l'envoi, est instantanément envoyé à l'intéressé ou, en cas 
d'impossibilité, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception. L'accusé de réception électronique 
est envoyé au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l'envoi de l'intéressé. 

COD_relat° Si procédure dématérialisée : l'accusé de réception doit comporter les mentions suivantes : 
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Référence Description 

- La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ; 

- La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son 
numéro de téléphone. 

S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu 
à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut 
d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou 
rejetée. 

ORD_2015-1341 

Si procédure n’est pas dématérialisée : l'accusé de réception doit comporter les mentions suivantes : 
- La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ; 

- La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son 
numéro de téléphone. 

S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu 
à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut 
d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou 
rejetée. 

ORD_2015-1341 
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date 
de réception de la demande par l'administration initialement saisie. 

ORD_2015-1341 Le silence de l’administration gardé pendant 2 mois vaut rejet de la demande. 

ORD_2015-1341 

Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une entreprise ou la 
déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, une 
attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise de l'exactitude des informations déclarées se 
substitue à la production de pièces justificatives. 

ORD_2015-1341 
Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme sont 
dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la 
mention du service auquel celui-ci appartient. 

ORD_2015-1341 
Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à 
l'administration compétente et en avise l'intéressé. 

ORD_2015-1341 
Dans le cas d’une demande incomplète, l’administration doit en informer le demandeur en indiquant les 
pièces et les informations manquantes ainsi que le délai de réponse attendu. 

DEC_2019-33 

Les personnes physiques ne sont pas tenues de produire : 
- L’avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ou l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 

émanant de la direction générale des finances publiques 

- L’attestation de droit aux prestations délivrées aux bénéficiaires par les organismes de sécurité 
sociale  

le justificatif d'identité, lorsque le téléservice de l'administration propose le dispositif « FranceConnect » 

DEC_2019-33 

Les entreprises et les organismes à but non lucratif ne sont pas tenus de produire :  
- L’attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques  

- Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes 
réels normal ou simplifié d'imposition  

- Les déclarations de bénéfices non commerciaux soumises au régime de la déclaration contrôlée 
prévues aux articles 97 du code général des impôts et 40 A et 41-O-bis de l'annexe III du même 
code  

- Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices agricoles selon les régimes réels normal ou 
simplifié d'imposition  

- Les déclarations de résultats soumis à l'impôt sur les sociétés selon les régimes réels normal ou 
simplifié  

- Les déclarations prévues à l'article 223 U du même code pour les sociétés mères et les filiales de 
groupe.  

- L’extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les statuts de la personne 
morale  

- Les attestations de régularité sociale et de vigilance délivrées par les organismes chargés du 
recouvrement des cotisations sociales  

- La carte professionnelle d'entrepreneur de travaux publics délivrée par la fédération nationale des 
travaux publics  

le certificat attestant la régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés  
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Référence Description 

REG_2018-0216 

1. Sans préjudice des articles 65, 66, 67 et 69, l'aide octroyée au titre du présent chapitre peut prendre les 
formes suivantes:  

(a) remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire;  
(b) coûts unitaires;  
(c) montants forfaitaires;  
(d) financement à taux forfaitaire.  

 
2. Les montants relatifs aux formes de subvention visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés 
de l’une des manières suivantes:  

(a) sur la base d'une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée:  
i) sur des données statistiques, d'autres informations objectives ou un jugement d'expert; 
ou  
ii) sur les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou  
iii) sur l'application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des 
bénéficiaires individuels;  

(b) sur la base de projets de budget;  
(c) conformément aux modalités d'application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux 
forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l'Union pour le même type d'opération;  

(d) conformément aux modalités d'application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires 
correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l'État membre pour 
le même type d'opération.  

REG_2018-0216 

L'aide octroyée peut prendre les formes suivantes : 
(a) remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire ; 
(b) coûts unitaires ; 
(c) montants forfaitaires ; 

(d) financement à taux forfaitaire. 

REG_2018-0217 
 
 

Les dépenses financées au titre du FEAGA ou du FEADER ne doivent faire l'objet d'aucun autre financement 
à partir du budget de l'Union. Au titre du FEADER, une opération peut bénéficier de différentes formes d’aide 
de la part du plan stratégique relevant de la PAC et d’autres Fonds structurels et d’investissement européens 
(Fonds ESI) ou instruments de l’Union uniquement si le total de l'aide cumulée accordée au titre des 
différentes formes d’assistance ne dépasse pas l’intensité d'aide maximale ou le montant de l’aide applicable 
à ce type d’intervention telle que visée au titre III du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC]. 

COD_rural 
 

Toute personne physique ou morale doit, pour obtenir le bénéfice des subventions en vue de favoriser les 
investissements de modernisation matériels et immatériels dans les exploitations et entreprises agricoles, 
être quitte, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, de ses obligations concernant le 
paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les 
personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations. La 
justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les 
organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 selon les modalités définies par les articles R. 
723-116 à R. 723-118. 

REG_2018-0216 
Une opération n'est pas retenue pour bénéficier d'une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement 
mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du plan stratégique relevant de la PAC n'ait été 
soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués. 

ORD_2015-1341 
Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent 
chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les 
correspondances qui lui sont adressées. 

ORD_2015-1341 
L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de 
neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un 
traitement impartial. 

REG_2018-0217 
Les procédures imposent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des 
mesures prises en cas d’anomalies. 

REG_2018-0216 

L’autorité de gestion chargée de la gestion et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ou 
d’autres organismes intermédiaires définissent les critères de sélection concernant les types d’interventions 
suivants: investissements, installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, coopération, 
échange de connaissances et d’informations, après consultation du comité de suivi visé à l’article 111. Les 
critères de sélection visent à garantir l'égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des 
ressources financières et le ciblage de l'aide en conformité avec la finalité des interventions. 

REG_2018-1046 
 

Avant de conclure un engagement envers un tiers, l’ordonnateur confirme l’identité du bénéficiaire, établit les 
données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique ainsi que ses coordonnées bancaires et les 
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Référence Description 

enregistre dans le fichier commun par institution de l’Union dont il est responsable, afin de garantir la 
transparence, la reddition de comptes et la bonne exécution des paiements. 

DEC_2009-340 
 

Le système d'information de l’ASP doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les 
mandants jusqu'au bénéficiaire final. L’ensemble des informations relatives aux engagements doit être 
transmis à l’ASP. 

ORD_2015-1341 

Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement 
apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I 
de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre 
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification 
du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité 
de cette décision. 

ORD_2015-1341 
Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en 
caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 

DEC_2012-1246 
Les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du 
montant ferme pour lequel l'Etat s'engage auprès d'un tiers. 

DEC_2012-1246 
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées 
pendant l'exercice, les paiements afférents pouvant intervenir les années ultérieures. 

DEC_2012-1246 
Les autorisations d'engagement ouvertes au titre d'une année ne créent aucun droit à engagement au titre 
des années suivantes. 

DEC_2012-1246 
Les crédits ouverts et le plafond des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit 
au titre des années suivantes. 

DEC_2012-1246 
Les crédits de paiement non consommés en fin d'exercice peuvent être reportés, sur décision de l'organe 
délibérant, dans la limite des dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié au cours de l'exercice, et 
dont le paiement n'est pas intervenu. Cette décision fait l'objet d'un budget rectificatif 

REG_2018-1046 
Toute dépense fait l’objet d’un engagement. À l’expiration des délais visés à l’article 114, le solde non 
exécuté des engagements budgétaires est dégagé. 

REG_2018-1046 
L’ordonnateur (ou son délégataire) compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un 
engagement juridique envers des tiers ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire de l’Union visé à 
l’article 234. 

REG_2018-1046 Pour exécuter des dépenses, l’ordonnateur compétent procède à des engagements budgétaires et juridiques. 

LOI_2000-321 

L’autorité administrative (...) qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini 
par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le 
montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. -> au-dessus de 
23 000€. 

LOI_2000-321 

L’autorité administrative (...) qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du 
présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d’utilisation, une clause relative 
au versement de dividendes, au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de 
rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la 
convention et jusqu’à trois ans après la fin de la convention. L’autorité (...) peut émettre un titre exécutoire 
pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés 
à la première phrase du présent alinéa, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la 
convention. 

ORD_2015-1341 
Les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont 
fixées par les dispositions du présent titre. Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte 
administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. 

ORD_2015-1341 

 Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions 
administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions 
qui :  
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 
2° Infligent une sanction ; 
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions 
légales pour l'obtenir ; 
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter 
atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;8° 
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Référence Description 

Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours 
contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire . 

ORD_2015-1341 
 […] une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est 
notifiée. 

ORD_2015-1341 
Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours 
contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. 

ORD_2015-1341 
L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le 
fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. […] 

ORD_2015-1341 

L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai 
prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.  ->Le délai au 
terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à 
compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. 

ORD_2015-1341 
Les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont 
fixées par les dispositions du présent titre. Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte 
administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. 

ORD_2015-1341 

L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la 
demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois 
suivant la prise de cette décision. L’administration peut, sans condition de délai :  
     1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus 
remplie ;  
    2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été 
respectées. 

ORD_2015-1341 
 Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à 
l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut 
intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision. 

ORD_2015-1341 

 Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions 
administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions 
qui :  

1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de 
police ; 
2° Infligent une sanction ; 
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les 
conditions légales pour l'obtenir ; 
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à 
porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 
311-5 ; 

8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours 
contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. 

ORD_2015-1341 

Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, 
abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas 
susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable 
au bénéficiaire. 

ORD_2015-1341 

Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision créatrice de droits est subordonné à l'exercice 
préalable d'un recours administratif et qu'un tel recours a été régulièrement présenté, le retrait ou 
l'abrogation, selon le cas, de la décision est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'administration 
pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire. 

ORD_2015-1341 
L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que 
cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, 
sauf à ce que l'illégalité ait cessé. [...] 

ORD_2015-1341 
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en 
annexe au document concerné. 

ORD_2015-1341 

La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en 
application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au 
stade de la décision initiale. La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par 
elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3. 
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Référence Description 

ORD_2015-1341 
Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que 
la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire 
prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard. 

LOI_2000-321 Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit 
produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 

REG_2018-0217 Imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément au droit de l'Union ou, à 
défaut, des États membres, et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant; 

 

 

2.3.2 Connexion au BO métier 

 

Chaque agent devra avoir un compte personnel pour permettre la traçabilité des actions réalisées. 

L’identification des agents dans l’application devra reposer sur l’annuaire de l’AG. 

Le système doit permettre de déléguer l’authentification à des système d’authentification externes basés sur 

les protocoles standard du marché. 

 

2.3.3 Vérification des individus sans SIRET 

 

 Dans le cas où le porteur de projet n’a pas renseigné de SIRET, le SI AG devra contrôler l’exactitude de 

données spécifiques saisies, en interrogeant les portails et référentiels d’individus (RCIPAC et autres 

référentiels) après que le contrôle d’unicité ait été effectué via le portail.  

- Le RCIPAC permettra l’attribution ou la récupération du GUID ainsi que l’attribution d’un SIRET de 

substitution si le porteur de projet respecte les règles d’attribution. 

 

2.3.4 Traitement de la demande d’aide  

 

 

 

2.3.4.1 Réception du dossier de demande d’aide  

- Si la demande a été effectuée sur le portail 
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o Le service instructeur est informé de la réception d’une nouvelle demande (exemple : mise à jour 

des tableaux de bord, affichage, notification, …) 

o Le système doit permettre de conserver une image de la demande d’aide telle que renseignée par 

le demandeur ainsi que la date de complétude du dossier. 

- Si la demande a été envoyée par courrier 

o L’instructeur vérifie que le dossier contient les éléments minimums permettant d’accuser réception. 

Si le dossier contient les éléments minimums, il saisit les informations et télécharge les pièces 

justificatives liées à la demande directement dans le SI Gestion.  

o Le système doit permettre de conserver une image de la demande d’aide telle que saisie par le 

GUSI sur la base des éléments fournis ainsi que la date de complétude du dossier. 

 

- Après la saisie du dossier papier dans le SI Gestion ou à réception par le SI Gestion du dossier via le portail 

AG, l’ensemble des pièces ayant servi aux conclusions des vérifications de complétude doit être tracé et 

non modifiable, après validation de l’instruction (en dehors du cas particulier de la ré-instruction). 

- Le dossier doit pouvoir être affecté à un instructeur au sein d’un GUSI soit de manière automatique, soit via 

une action manuelle d’un profil habilité. Les modalités d’affectation des dossiers sont propres à chaque AG. 

Une demande affectée à un instructeur doit pouvoir être réaffectée à tout moment (en cas de départ, autre 

organisation, etc…).  Il peut éditer un courrier type en Accusé / Réception.  

 

2.3.4.2 Instruction de la demande d’aide 

Lors de la phase d’instruction, l’instructeur doit à tout moment avoir accès à la demande en modification et 

pouvoir visualiser les pièces jointes.  

Il peut renseigner un champ commentaire pour annoter le dossier de manière générale. 

Il peut, à tout moment de l’instruction, rattacher un dossier à n’importe quel type de comité référencé. 

Il peut enregistrer les modifications effectuées sur le dossier sans que la modification n’engendre un 

changement automatique du statut du dossier. Les modifications sont historisées et tracées. 

Il doit pouvoir changer manuellement le statut du dossier à tout moment. 

Pour les demandes dématérialisées, l’instructeur doit pouvoir communiquer avec le porteur de projet via le 

portail pour demander des compléments à tout moment de l’instruction. 

Dans certains cas particuliers l’instructeur peut refuser un dossier et changer son statut (ex : abandon par le 

porteur de projet, dossier hors délais, …) 

 

2.3.4.2.1 Vérification de la complétude du dossier  

- Si le dossier est incomplet :  

o L’instructeur peut changer le statut du dossier. 

o Le SI GESTION doit pouvoir générer un courrier type en Accusé / Réception de non complétude. 

L’instructeur doit pouvoir modifier le courrier type et indiquer la liste des informations et / ou pièces 

complémentaires à fournir par le porteur de projet, manuellement ou grâce à une liste de motifs.  
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o Si la demande a été effectuée sur le portail, une notification type est envoyée au porteur de projet 

pour l’informer du changement de statut de sa demande. Il peut consulter les notifications et le 

statut de sa demande sur son espace. Le courrier doit être accessible par le demandeur sur le 

portail AG.  

o Le porteur de projet doit se rendre sur le portail pour modifier sa demande et / ou ajouter les pièces 

manquantes. Les champs modifiables par le porteur de projet à ce stade du processus doivent 

pouvoir être restreints. 

o Le passage d’un dossier au statut « à compléter » ne doit pas bloquer son instruction (devis 

manquants, …). Il doit bloquer la conclusion de l’instruction. 

- Si le dossier est complet :  

o L’instructeur doit pouvoir changer le statut du dossier.  

o Le SI GESTION doit pouvoir générer un courrier type en Accusé / Réception de complétude. 

L’instructeur doit pouvoir modifier le courrier type.  

o Si la demande a été effectuée via le portail, une notification type est envoyée au porteur de projet 

pour l’informer du changement de statut de sa demande. Il peut consulter les notifications et le 

statut de sa demande sur son espace. Le courrier doit être accessible par le demandeur sur le 

portail AG. 

 

2.3.4.2.2 Vérification de l’éligibilité de la demande d’aide par l’instructeur  

Lorsque la demande est au statut « en cours d’instruction » dans le SI Gestion, un certain nombre de 

vérifications sont à réaliser par l’instructeur afin de s’assurer du bien-fondé de la demande d’aide. 

- Pour chaque dispositif les vérifications à effectuer doivent être paramétrables.  

- L’attestation que les vérifications ont été réalisées pour une demande peut être effectuée sous la 

forme : d’un champ numérique (libre ou ramenant une valeur spécifique) et / ou d’un champ 

commentaire et / ou d’une case à cocher et / ou d’une liste déroulante et / ou de la possibilité de lier un 

document. 

- Une même vérification peut comporter plusieurs points à instruire : elle peut s’effectuer par la réalisation 

de plusieurs actions (plusieurs axes d’analyse développés). 

o Les différentes sous-étapes du contrôle administratif doivent être clairement tracées dans le 

système. 

- Validation de chaque document : les pièces justificatives déposées par le porteur de projet sont 

accessibles par l’instructeur et doivent pouvoir être « taguées » validée par l’instructeur. 

- Chaque critère d'éligibilité ou pièces justificatives validé doit pouvoir être invalidé par un profil habilité. 

Tout critère invalidé doit pouvoir être justifié et la justification tracée. 

 

Exemple de vérifications pouvant être effectuées :  

- Vérification de l’éligibilité de l’individu au regard des critères du dispositif. 

- Vérification de sa capacité juridique à déposer la demande d’aide. 

- Vérification du respect des critères d'éligibilité définis dans le règlement du dispositif. 
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- Vérification des critères d'éligibilité existants au niveau communautaire, national, régional... 

- Vérification qu’il n’y a pas de double financement pour une même demande d’aide. 

- Choix du régime d'aide d'Etat le cas échéant, justification et vérification des règles d’éligibilité relatives 

à ce régime. 

- Vérification liste OQDP, le cas échéant et justification. 

- Vérification des indicateurs renseignés par le porteur de projet. 

- Vérifications générales : vérification temps de réalisation du projet / localisation. 

- Vérification du respect des marchés publics. 

- Flaguer les dépenses sur les marchés publics. 

- Vérification et/ou correction de l'éligibilité et, éventuellement, du caractère raisonnable des dépenses 

des recettes des contributions en nature et de l'auto-construction, dont justification des contrôles 

croisés 

- Calcul du montant des dépenses. 

- Validation du choix de coût simplifié, le cas échéant, et validation ou fixation des objectifs de réalisation. 

  

2.3.4.2.3 SI le dossier est non éligible   

- Le GUSI peut changer le statut du dossier. Ce statut n’est pas visible par le porteur de projet, sur le portail 

le statut reste « en cours d’instruction » jusqu’à la décision officielle du comité correspondant.  

- Le dossier doit pouvoir être rattaché à un comité.  

 

2.3.4.2.4 Si la demande est éligible 

L’instructeur en charge du dossier peut :  

- Redonner la main au bénéficiaire pour modifier son dossier s’il a besoin de précisions, d’informations 

complémentaires ou de nouveaux justificatifs (ex : justificatifs téléchargés illisibles, champs renseignés 

mais erronées…). Ce dernier peut actualiser son dossier directement depuis son compte sur le portail AG 

Gestion. Les champs modifiables par le porteur de projet à ce stade du processus doivent pouvoir être 

restreints. 

- Poursuivre les étapes de l’instruction. 

 

2.3.4.2.5 Notation du dossier  

- La notation du dossier peut intervenir à tout moment de l’instruction. 

- La notation doit pouvoir être modifiée par l’instructeur. Les modifications doivent être tracées et historisées. 

- Les grilles de notation doivent être paramétrables par l’AG si elle le souhaite dans l’outil pour chaque Appel 

à projet et / ou Appel à candidature et / ou dispositif.  

 

2.3.4.2.6 Calcul de l’aide  
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- Le calcul de l’aide publique relève du service instructeur. 

- Le calcul de l’aide intègre les éléments suivants :  

o Calcul de l’assiette présentée et l’assiette éligible suite à l’instruction du caractère éligible et 

raisonnable des coûts, recettes, contribution en nature et auto-construction (à l’échelle d’une même 

opération plusieurs modalités de calcul pourront intervenir selon la rédaction du dispositif). 

o Calcul de l'aide à attribuer en fonction des règles du dispositif (notamment le taux d’aide publique 

et le taux de co-financement), des caractéristiques du projet, du régime d’aide et de l’aide sollicitée, 

du choix des co-financeurs et de leurs modalités d’intervention. 

o Calcul du plan de financement global avec : le montant à attribuer par financeur national 

(éventuellement répartie en part principale nationale et top-up) et la contrepartie FEADER calculée 

selon les règles UE associée (éventuellement associé à chaque co-financeur) 

- En fonction de leur complexité de mise en œuvre dans le dispositif concerné, ces différentes étapes peuvent 

être : 

o Gérées par le système dans le SI gestion  

o Gérées en partie par des feuilles de calcul appelées par le SI Gestion  

o Gérées à l’extérieur de l’outil avec copie du résultat obtenu dans le SI Gestion 

- Pour un même dossier, le calcul de l’aide doit pouvoir être joué plusieurs fois en mode annule et remplace.  

 

2.3.4.2.7 Appel vers le RCIPAC  

- Vérification des informations de l’individu. 

- Attribution du GUID pour les individus qui n’en disposent pas déjà.  

 

2.3.4.2.8 Conclusion et validation de l’instruction  

- L’instructeur doit pouvoir conclure son instruction pour validation hiérarchique. 

o La conclusion doit tracer a minima le nom de la personne ayant conclu (engageant la structure) 

avec horodatage. 

- Une synthèse des points saillants du dossier définis par l’AG doit pouvoir être affichée au supérieur 

hiérarchique. 

- Le supérieur hiérarchique doit pouvoir valider l’instruction du dossier. 

o La validation doit tracer à minima le nom de la personne ayant validé (engageant la structure) avec 

horodatage. 

o L’ensemble des individus du dossier doivent posséder un GUID  

o La validation est impossible si le dossier est en cours de contrôle   

o Si le dossier est KO au niveau contrôle, il sera impossible de valider tant que la date de prise en 

compte du KO n’a pas été renseignée  

2.3.4.2.9 Edition du rapport d’instruction  

- Sortir, à tous les stades de saisie du dossier, des rapports d’instruction dématérialisés reprenant tous les 

éléments du dossier au stade Instruction ainsi que les commentaires de l’instructeur et validations 
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apportées. Plusieurs types de rapports d’instruction (technique et/ou financier) doivent pouvoir être 

paramétrés et édités.  

- Si le rapport d’instruction n’est pas dématérialisé, il doit être attaché au dossier avec horodatage et non 

modifiable après validation du contrôle administratif. 

 

 

2.3.5 Gestion des comités 

 

 

 

- L’instructeur peut, à tout moment de l’instruction, rattacher un dossier à n’importe quel type de comité 

référencé. 

o Le type de comité doit être paramétrable par l’AG. 

o Le nombre de passage à un même comité ne doit pas être limité : l’AG choisira les modalités 

applicables. 

- Pour chaque comité l’instructeur doit pouvoir saisir un ordre du jour, une date, un avis, un statut et un 

commentaire.  

- Un comité peut être facultatif ou obligatoire.  

- Un comité peut être décisionnel ou non. 

- L’instructeur doit pouvoir saisir des avis individuellement ou en masse (ex : favorable, favorable avec 

réserve, défavorable, programme, ne programme pas, programme avec réserve, …). 

- Un dossier doit pouvoir être rattaché manuellement ou automatiquement à un comité : l’AG choisira les 

modalités de rattachement applicables. 
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- L’instructeur peut générer un tableau récapitulatif des dossiers relatifs à un comité, paramétrable par l’AG.  

 

2.3.5.1 Si la décision du comité est défavorable  

Les dossiers avec avis « défavorable » changent de statut : le statut de la demande est mis à jour sur le Portail 

AG. 

Le SI GESTION doit pouvoir générer un ou plusieurs courrier type éditable (ajout manuel du motif ou choix 

dans une liste paramétrable) en Accusé / Réception pour informer le porteur de projet de la décision. 

Si la demande via le Portail AG, une notification doit pouvoir être envoyée au porteur de projet pour l’informer 

que son dossier a été mis à jour. Il peut consulter les notifications et le statut de sa demande sur son espace. 

Il peut consulter ou télécharger les documents officiels faisant état de la décision. 

 

2.3.5.2 Si la décision du comité est favorable 

- Les dossiers programmés peuvent changer de statut : le statut de la demande est mis à jour sur le portail 

AG. 

- Le SI Gestion doit pouvoir générer un ou plusieurs courrier(s) type(s) en Accusé / Réception, éditable(s), 

pour informer le porteur de projet de la décision. 

- Si la demande a été effectuée via le Portail AG, une notification automatique est envoyée au porteur de 

projet pour l’informer que son dossier a été mis à jour. Il peut consulter les notifications et le statut de sa 

demande sur son espace. Il peut consulter ou télécharger les documents officiels faisant état de la décision. 

 

 

2.3.6 Engagement comptable et engagement juridique 
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Cette étape concerne à la fois le FEADER et la contrepartie nationale si paiement associé. 

- Une date correspondant à la date du vote est saisie dans le SI ainsi que les montants à attribuer.  

o Le système doit permettre de modifier le plan de financement au regard des conclusions du comité. 

o Le système doit permettre l’engagement des fonds pour chaque financeur au regard des montants 

prévus dans la décision. 

- L’EJ des dossiers programmés (décision ou convention) doit pouvoir être transmis dans un format 

permettant l’impression, l’apposition d’un certificat ou une signature électronique via un outil mis à 

disposition par l’AG. 

 

Si la demande a été effectuée via le Portail AG, le document signé par toutes les parties prenantes doit être 

mis à disposition du bénéficiaire sur le portail. Le dépôt de la pièce entraine l’envoi d’une notification 

automatique. 

Si la demande a été effectuée au format papier, le SI Gestion doit pouvoir permettre de générer et imprimer 

l’EJ pour envoi en signature par courrier au porteur de projet. Après signature par toutes les partie prenantes, 
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le porteur de projet renvoie les documents signés à l’AG. L’AG appose sa signature, intègre le document dans 

le SI Gestion et renvoi au bénéficiaire un exemplaire signé. 

 

- Les dates de signatures des EJ doivent obligatoirement être saisies dans le SI. Elles peuvent être saisies 

manuellement ou récupérées automatiquement en cas de signature électronique. Lorsque les dates de 

saisies sont renseignées le statut du dossier peut changer. 

- Le système doit permettre de rattacher des rapports d’instruction à un EJ. 

- Les données liées aux indicateurs de suivi et aux engagements doivent être transmises aux SI de L’ASP. 

 

 

2.3.7 Modification d’un projet engagé 

 

- Le bénéficiaire qui a effectué sa demande via le portail et qui souhaite modifier son projet engagé doit 

pouvoir contacter l’AG, à tout moment, par ce même canal pour l’informer des modifications du projet. Il 

n’effectue pas directement la modification sur son dossier mais doit pouvoir solliciter le GUSI via le Portail 

AG. Il doit pouvoir communiquer des informations et justificatifs à l’instructeur via le portail. 

- Le bénéficiaire qui a effectué sa demande par courrier et qui souhaite modifier son projet engagé contacte 

l’AG pour l’informer des modifications du projet. 

- Dans les deux cas, c’est le service instructeur qui effectue les modifications sur la base des éléments et 

justificatifs transmis par le bénéficiaire. 

- La modification d’un projet engagé peut également intervenir en cas d’erreur administrative. 

- La modification d’un projet engagé conduit dans la plupart des cas à une ré-instruction même si cela n’est 

pas systématique : la version de l’EJ antérieure à la demande de modification doit rester en vigueur tant 

qu’un nouvel EJ n’a pas été signé (avenant ou décision modificative). 

o L’intervention d’un tiers non prévu dans la décision juridique requiert une demande d’attribution 

d’un GUID auprès du RCIPAC par le service instructeur (s’il n’existe pas). 

- La modification d’un projet doit pouvoir donner lieu à un recalcul de l’aide.  

- La modification du projet peut donner lieu à un nouveau passage en comité.  

- La modification d’un projet engagé peut conduire à une déprogrammation : la version de l’EJ antérieure à 

la demande de modification doit rester en vigueur tant que la déprogrammation n’a pas été communiquée 

officiellement au bénéficiaire (la déprogrammation est unilatérale). 

o Le système doit permettre de gérer les déchéances (partielles ou totales) dans différents cas 

(suite à un contrôle KO, cas de force majeure, …). 

o Les décisions de déchéance de droit et désengagement des crédits peuvent éventuellement 

entrainer un ordre de reversement (OR) de la part de l’ASP 

- Lors de la modification d’un projet engagé, une date de modification du projet doit pouvoir être renseignée 

sur le SI Gestion. 
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- Le système doit pouvoir effectuer un versionning des demandes et de leur instruction et conserver chaque 

version : lors de la modification d’un projet engagé, un clone du dossier est créé et le primo dossier devient 

inaccessible en écriture. 

 

 

2.3.8 Traitement de la demande de paiement 

 

 

 

Pour toute demande d’aide ayant obtenu un avis favorable, après la signature de l’engagement juridique et la 

réalisation du projet, partielle ou totale, le bénéficiaire doit poursuivre le processus de demande d’aide en se 

connectant une nouvelle fois au portail AG Gestion, afin de procéder à la demande de paiement.  

 

2.3.8.1 Réception du dossier 

- Si la demande a été effectuée sur le portail 

o Le service instructeur est informé de la réception d’une nouvelle demande (exemple : mise à jour 

des tableaux de bord, affichage, notification, …) 

o Le système doit permettre de conserver une image de la demande d’aide telle que renseignée par 

le bénéficiaire ainsi que la date de complétude du dossier. 

- Si la demande a été envoyée par courrier    

o L’instructeur vérifie que le dossier contient les éléments minimums permettant d’accuser réception. 

Si le dossier contient les éléments minimums, il saisit les informations et télécharge les pièces 

justificatives liées à la demande directement dans le SI Gestion et peut éditer un courrier papier 

type en Accusé / Réception.  

o Le système doit permettre de conserver une image de la demande d’aide telle que saisie par le 

GUSI sur la base des éléments fournis ainsi que la date de complétude du dossier. 
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- Après la saisie du dossier papier dans le SI Gestion ou à réception par le SI Gestion du dossier via le portail 

AG, l’ensemble des pièces ayant servi aux conclusions des vérifications de complétude doit être tracé et 

non modifiable, après validation de l’instruction (en dehors du cas particulier de la ré-instruction). 

- Le dossier doit pouvoir être affecté à un instructeur au sein d’un GUSI soit de manière automatique, soit via 

une action manuelle d’un profil habilité. Pour les demandes de paiement effectuées via le portail, la 

demande doit pouvoir être affectée par défaut au même instructeur que celui de la demande d’aide. Les 

modalités d’affectation des dossiers sont propres à chaque AG. Une demande affectée à un instructeur doit 

pouvoir être réaffectée à tout moment (en cas de départ, autre organisation, etc…). 

 

2.3.8.2 Instruction de la demande de paiement  

- À la réception par le GUSI du formulaire de demande de paiement, l’instructeur en charge du dossier 

procède à l’instruction de la demande de paiement. 

- Lors de la phase d’instruction, l’instructeur doit à tout moment avoir accès à la demande en modification et 

pouvoir visualiser les pièces jointes.  

- Il peut renseigner un champ commentaire pour annoter le dossier de manière générale. 

- Il peut enregistrer les modifications effectuées sur le dossier sans que la modification n’engendre un 

changement automatique du statut du dossier. 

- Il doit pouvoir changer manuellement le statut du dossier à tout moment. 

- Pour les demandes dématérialisées, l’instructeur doit pouvoir communiquer avec le porteur de projet via le 

portail pour demander des compléments à tout moment de l’instruction 

- Dans certains cas particuliers l’instructeur peut refuser un dossier et changer son statut (ex : abandon par 

le porteur de projet, dossier hors délais, …) 

 

2.3.8.2.1 Vérification de la complétude de la demande de paiement par le GUSI  

A réception du formulaire, le GUSI procède à la vérification des éléments et pièces réceptionnées.  

- Si le dossier est incomplet :  

o Le SI GESTION doit pouvoir générer un courrier type en Accusé / Réception de non complétude. 

L’instructeur doit pouvoir modifier le courrier type et indiquer la liste des informations et / ou pièces 

complémentaires à fournir par le bénéficiaire, manuellement ou grâce à une liste de motifs. 

o Si la demande a été effectuée sur le portail, le SI Gestion génère une notification type est envoyée 

au bénéficiaire pour l’informer du changement de statut de sa demande. Il peut consulter les 

notifications et le statut de sa demande sur son espace. Le courrier doit être accessible par le 

demandeur sur le portail AG. Ce dernier doit se rendre sur le portail pour modifier sa demande et / 

ou ajouter les pièces manquantes. Les champs modifiables par le porteur de projet à ce stade du 

processus doivent pouvoir être restreints. 

o Le changement de statut d’un dossier ne doit pas bloquer son instruction (factures manquantes, 

…). Il doit bloquer la conclusion de l’instruction. 

o La date d’envoi de la notification de non complétude doit pouvoir être enregistrée afin de permettre 

l’automatisation de relances. 
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- Si le dossier est complet :  

o L’instructeur en charge de la demande de paiement peut changer le statut du dossier. Il peut 

également s’agir d’une demande de solde ou d’avance.  

o Le SI GESTION doit pouvoir générer un courrier type en Accusé / Réception de complétude. 

L’instructeur doit pouvoir modifier le courrier type.  

o Si la demande a été effectuée via le portail, une notification type est envoyée au bénéficiaire pour 

l’informer du changement de statut de sa demande. Il peut consulter les notifications et le statut de 

sa demande sur son espace. Le courrier doit être accessible par le demandeur sur le portail AG. 

 

2.3.8.2.2 Vérification de l’éligibilité de la demande de paiement par l’instructeur 

Lorsque la demande est au statut « en cours d’instruction » dans le SI Gestion, un certain nombre de 

vérifications sont à réaliser par le GUSI et l’instructeur afin de s’assurer du bien-fondé de la demande de 

paiement. 

- Les formulaires de demande de paiement en BO doivent pouvoir ramener / permettre de visualiser des 

valeurs relatives à la demande d’aide liée (ex : montant FEADER Max). 

- Pour chaque demande les vérifications à effectuer doivent être paramétrables.  

- L’attestation que les vérifications ont été réalisées pour une demande peut être effectuée sous la forme : 

d’un champ numérique (libre ou ramenant une valeur spécifique) et / ou d’un champ commentaire et / ou 

d’une case à cocher et / ou d’une liste déroulante et / ou de la possibilité de télécharger un document. 

- Une même vérification peut comporter plusieurs points à instruire : elle peut s’effectuer par la réalisation de 

plusieurs actions (plusieurs axes d’analyse développés). 

o Les différentes sous-étapes du contrôle administratif doivent être clairement tracées dans le 

système. 

- Validation de chaque document : les pièces justificatives déposées par le porteur de projet sont accessibles 

par l’instructeur et doivent pouvoir être « taguées » validée par l’instructeur. 

- Chaque critère d'éligibilité ou pièces justificatives validé doit pouvoir être invalidé par un profil habilité. Tout 

critère invalidé doit pouvoir être justifié et la justification tracée. 

 

Exemples de vérifications pouvant être effectuées :  

- Vérification des données de l'individu : vérification de l’identité du porteur de projet et de son existence 

légale. 

- Vérification de sa capacité juridique à déposer la demande d’aide. 

- Vérification de l'éligibilité du projet par rapport à l'EJ 

- Vérification qu’il n’y a pas de double financement pour une même demande d’aide. 

- Vérification des indicateurs renseignés par le bénéficiaire 

- Vérifications générales : vérification temps de réalisation du projet / localisation 

- Vérification du respect des marchés publics 
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- Marquage des dépenses liées à un marché public, avec dans l’idéal pour chaque dépense concernée une 

indication du type de marché (par ex. : sous le seuil de dispense, adapté, formalisé) 

- Vérification et/ou correction de l'éligibilité et du caractère raisonnable des dépenses des recettes des 

contributions en nature et de l'auto-construction, dont justification des contrôles croisés 

- Vérification et/ou correction de l'éligibilité des recettes 

 

2.3.8.2.3 Calcul du montant à payer  

A chaque demande de paiement, le calcul du montant à payer s’effectue sur la base de la totalité de dépenses 

présentées dans l’ensemble des demandes de paiement. Le reste à payer par financeur se calculant ensuite 

par déduction des paiements déjà effectués. 

Le calcul intègre les éléments suivants :  

- Calcul de l’assiette éligible : cette assiette est déterminée à l’issue de l’instruction du caractère éligible et 

raisonnable des dépenses, des recettes, des contributions en nature et de l’auto-construction. A noter qu’à 

l’échelle d’une même opération, plusieurs modalités de calcul pourront intervenir, selon la rédaction du 

dispositif.  

- Calcul de l’aide à payer en fonction des règles du dispositif, des caractéristiques du projet, du régime d’aide 

d’Etat, de l’aide attribuée dans l’engagement juridique, des montants (financeurs nationaux et FEADER) 

déjà payés dans le cadre des demandes de paiement précédentes.  

- Calcul du plan de financement global comprenant :  

o Le montant à payer par co-financeur (réparti en part principale cofinancée et top-up),  

o La contrepartie FEADER calculée selon les règles UE et associée à chaque co-financeur. 

 

Dans les cas de sous-réalisation, le plan de financement pourra être différent de celui du calcul de l’aide à 

attribuer. Pour autant, il devra répondre à toutes les exigences formulées ci-dessus.  

La possibilité d’un calcul dérogatoire doit être intégrée. 

De même, l’étape du calcul du montant à payer pourra, le cas échéant, prévoir le calcul d’une sanction. 

Comme pour le calcul de l’aide à attribuer, en fonction de leur complexité de mise en œuvre dans le dispositif 

concerné, ces différentes étapes peuvent être :  

- Gérées de manière logicielle dans le SI Gestion  

- Gérées en partie par des feuilles de calcul appelées par le SI Gestion  

- Gérées à l’extérieur de l’outil avec copie du résultat obtenu dans le SI Gestion 

 

Idéalement, la solution présentée pour le calcul de l’aide à attribuer doit être la même que pour le calcul du 

montant à payer. 

 

2.3.8.2.4 Visite sur terrain  
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L’instructeur doit pouvoir cocher des cases ou non pour assurer que la vérification a été faite, saisir des dates, 

avoir accès à un menu déroulant, renseigner un champs commentaire libre et rattacher des documents. 

 

2.3.8.2.5 Appel vers le RCIPAC  

- Vérification des informations de l’individu. 

 

2.3.8.3 Conclusion et validation de l’instruction 

- L’instructeur doit pouvoir conclure son instruction pour validation. 

o La conclusion doit tracer a minima le nom de la personne ayant conclu (engageant la structure) 

avec horodatage. 

- Une synthèse des points saillants du dossier définis par l’AG doit pouvoir être affichée à un valideur habilité. 

- Le valideur doit pouvoir valider l’instruction du dossier. 

o La validation doit tracer a minima le nom de la personne ayant validé (engageant la structure) 

avec horodatage. 

 

2.3.8.4 Edition du rapport d’instruction 

- Sortir, à tous les stades de saisie du dossier, des rapports d’instruction dématérialisés reprenant tous les 

éléments du dossier au stade « Instruction » ainsi que les commentaires de l’instructeur et validations 

apportées. Plusieurs types de rapports d’instruction (technique et/ou financier) doivent pouvoir être 

paramétrés et édités.  

- Si le rapport d’instruction n’est pas dématérialisé, il doit être attaché au dossier avec horodatage et non 

modifiable après validation du contrôle administratif. 

 

 

2.3.9 Demande de mise en paiement 

 

- Demande de mise en paiement du cofinancement associé et du FEADER à l'organisme 

payeur accompagnée des éléments nécessaires à son instruction et l’information qu’il s’agit d’une demande 

dématérialisée ou d’une demande papier. 

- La transmission de la demande de paiement doit impérativement s’appuyer sur un identifiant unique (GUID) 

actualisé dans le RCIPAC. 

- Modification du statut de la demande de paiement en lien avec les flux d’information de l’ASP. 

- Demande de mise en paiement si paiement dissocié : demande de mise en paiement au co-financeur et 

prévoir la possibilité de joindre dans l’outil un justificatif de décaissement de la CPN, saisie ou transfert 

automatique des données financières payées par le co-financeur puis envoi à l’ASP pour paiement de la 

partie FEADER. 
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- La présence d’un tiers non identifié lors de la décision dans la demande de paiement impose à 

l’instructeur de vérifier le tiers et d’en tracer le type. 

- L’instruction d’une DP ne peut pas être finalisée tant que la DP précédente n’est pas entièrement payée. 

 

2.3.9.1 Paiement des financements associés et le FEADER  

- Lors du déblocage du paiement par l’organisme payeur, ce dernier doit éditer et envoyer les avis de 

paiement au bénéficiaire.  Le SI Ordonnancement envoie également les avis au SI Gestion sous forme 

dématérialisée. 

 

- Si la demande a été effectuée au format papier 

o L’organisme payeur édite et envoie l’avis de paiement au bénéficiaire par courrier et à l’AG sous 

format dématérialisé. 

- Si la demande a été effectuée via le Portail AG  

o L’avis de paiement est envoyé directement au SI Gestion et une notification automatique est 

envoyée au bénéficiaire pour l’informer que son dossier a été mis à jour. Il peut consulter les 

notifications et le statut de sa demande sur son espace. Il peut consulter ou télécharger depuis le 

portail son avis de paiement. 

 

- Après le versement du dernier paiement au bénéficiaire, le dossier peut être « soldé » sur le SI Gestion.  

- Si dossier sous-réalisé : les montants engagés en trop reviennent automatiquement dans l'enveloppe 

financière  

- Les dossiers soldés sont conservés dans le SI Gestion et restent accessibles en consultation à tout moment 

jusqu’à leur clôture.  

 

2.3.9.2 Paiements dissociés  

- Le financeur national verse directement sa part au bénéficiaire puis, en cas d’aide cofinancée, l’OP verse 

la contrepartie FEADER. 

- Le service instructeur qui reçoit les éléments doit transmettre à l’OP la preuve du versement effectif de la 

part principale par le financeur national.  

- Le recours au paiement dissocié fait l’objet d’une convention entre l’AG, l’OP et le financeur concerné, sauf 

cas particuliers (financeurs dits « ponctuels » : leur participation passe par un simple courrier d’engagement 

(lors de chaque intervention) et ne fait pas l’objet d’une convention).  

- Selon la convention signée, le financeur en dissocié « confie » l’instruction de son intervention au SI 

FEADER ou non. 

 

2.3.10 Modification d’un dossier après le premier paiement  
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- Cf. paragraphe 2.3.7 Modification d’un projet engagé. 

- En outre :  

o L’intervention d’un tiers non prévu dans la décision juridique requiert une demande d’attribution 

d’un GUID auprès du RCIPAC par le service instructeur (s’il n’existe pas). La transmission de la 

demande de paiement doit impérativement s’appuyer sur un identifiant unique (GUID) actualisé 

dans le RCIPAC. 

o L’existence d’un tiers dans une demande de paiement nécessite le traçage du type de tiers 

nécessaire à l’agence comptable (ex : mandataire, bailleur, tuteur, ...) suivant un référentiel socle. 

o La présence d’un tiers devant bénéficier du paiement, non identifié dès la décision impose à 

l’instructeur des contrôles complémentaires avant paiement (ex : s’il s’agit d’un mandataire notaire, 

le demandeur étant décédé, date de décès, durée du mandat si décision de justice...). 

 

 

2.4 ATTRIBUTION ET SUIVI DES CREDITS 

 

Le système d’information doit permettre le suivi et l’attribution des crédits afin de répondre aux exigences de 

l’organisme payeur en terme de sécurisation du processus d’engagements des crédits FEADER HSIGC reçus 

en délégation.  

 

2.4.1 Saisir la maquette dans l’outil  

 

L’outil proposé devra permettre à chaque région de saisir les montants des crédits et leur ventilation selon une 

architecture souple et définie par chaque AG. Cette saisie initiale sera à faire avec un profil spécifique habilité 

à cet effet. La saisie de crédits supplémentaires (liée par exemple à un abondement de maquette) et la 

modification de la ventilation dans l’architecture choisie (liée par exemple à un remaquettage du programme) 

doivent être possibles. De plus, il peut être envisagé d’avoir plusieurs maquettes distinctes et utilisables en 

parallèle afin de mieux identifier l’origine des crédits (exemple : enveloppe crédit P2 initiaux et enveloppe 

transfert P1). Lors d’une modification, la personne effectuant la modification (abondement de crédits, transfert, 

etc.) doit être en mesure d’expliquer dans une zone commentaire les raisons de son action. Chaque modification 

doit être tracée avec identification de l’utilisateur ayant effectué la modification, horodatage.  

L’utilisateur habilité doit pouvoir saisir plusieurs maquettes (enveloppe FEADER, enveloppe financeur 1, 

enveloppe financeur 2, ...) et déterminer une durée de validité des crédits (pluriannuelle, annuelle, illimitée) 

modifiable facilement et à tout moment. Cette fonctionnalité doit être permise de manière individuelle (exemple 

: prolonger la durée d’une seule maquette) ou groupée (exemple : prolonger la durée de trois maquettes) Des 

risques de prolongement des maquettes existent, il est nécessaire donc de disposer d’une Fonctionnalité simple 

de mise à jour des dates de fin d’enveloppe 

Au moment de la transmission des données de paiements à l’ASP, une correspondance entre l’architecture 

choisie et le référentiel « unité de suivi comptable » de l’ASP (correspondant à la nomenclature des dépenses 

remontées à la Commission européenne) doit être possible.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

© 2020 CGI INC. - 43 -  confidentiel   
 

2.4.2 Réserver les crédits 

 

Afin de procéder à la ventilation de crédits à l’échelle des dossiers, le système d’information doit permettre de 

réserver des crédits d’une part et de saisir les montants à attribuer dans l’engagement juridique d’autre part.  

La réservation de crédit doit se faire à une étape précédent l’engagement juridique. Le déploiement du système 

d’information doit permettre de définir, selon les besoins de chaque AG, l’étape à laquelle cette fonctionnalité 

est mise en œuvre (par exemple lors du comité de programmation, lors d’une étape distincte d’engagement 

comptable, …).  

Au moment de l’engagement juridique, l’instructeur doit saisir manuellement les crédits (champ numérique) à 

attribuer au dossier qu’il traite en identifiant le financeur (financeur national, FEADER). Ces informations doivent 

(montant de FEADER engagé + CPN) pouvoir être communiquées à l’ASP via le SI OP au moment de 

l’engagement juridique.  

 

2.4.3 Sécurisation  

 

Le système d’information doit être en mesure de proposer un mécanisme ou une procédure pour sécuriser 

l’attribution des crédits de sorte qu’il n’y ait pas plus de crédits engagés que de crédits délégués à chaque 

Région (crédits FEADER voire crédits nationaux déléguées en paiement associé).  

Lors de la saisie initiale de la maquette, l’AG peut décider d’affecter un montant supérieur à celui qui lui est 

effectivement déléguée afin de sur-programmer voire sur-engager si elle fait ce choix. Pour autant, cette 

décision ayant des impacts, c’est bien de la responsabilité financière et juridique de l’AG que pourra relever un 

tel choix.  

Des fonctionnalités de blocage lors des engagements juridiques pourront être proposées afin que, lors de la 

saisie d’un montant par un instructeur (au moment de l’engagement juridique et/ou au paiement), les montants 

cumulés des crédits n’excèdent pas les limites fixées par l’AG dans son architecture de maquette (par exemple : 

impossibilité d’engager plus que ce qui est indiqué pour une sous-intervention). Un message d’alerte et un 

blocage pourront avertir l’instructeur du problème. Une habilitation de type administrateur doit cependant 

pouvoir lever le verrou manuellement si cela est nécessaire afin de ne pas rencontrer de blocage.  

De même, lorsqu’un instructeur saisit un montant à payer, ce montant ne peut être supérieur à celui initialement 

saisie lors de la phase d’engagement. Si le montant saisi est supérieur, une alerte et un blocage doivent prévenir 

l’instructeur.  

 

2.4.4 Suivi  

 

L’outil devra permettre le suivi des crédits à différents niveaux (i.e. crédits disponibles, crédits programmés, 

crédits engagés, crédits en cours de paiement, etc.). La solution proposée par l’éditeur devra s'adapter aux 

besoins des AG qui définiront les niveaux pour lesquels elles souhaitent un suivi. 

Le montant de crédits saisis par l’instructeur (« engagés » ou « à payer ») doit permettre de connaître l’origine 

de ces crédits dans la maquette à des fins d’identifications plus fines pour la remontée des dépenses à la 

Commission européenne (crédit issu d’un transfert du pilier 1, crédit de sous-interventions X, …). Le lien entre 
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les crédits et l’architecture de la maquette pourra se faire soit dès l’engagement juridique, soit uniquement lors 

de la validation de la demande de paiement.  

Les AG ont besoin d’avoir la possibilité de suivre à tout moment le montant des crédits à différentes étapes du 

processus. Ces étapes sont à déterminer selon chaque région en fonction de ses besoins (programmés, 

engagés, payés, …). Le système d’information devra donc permettre la restitution de ces informations.  

Lors d’un paiement inférieur aux montants engagés (par exemple dans le cas d’une sous-réalisation), le 

système d’information doit être en mesure de restituer l’information concernant les montants désengagés à 

l’échelle de chaque dossier par financeur.  

 

2.4.5 Transmission des informations au système d’information de 

l’organisme payeur  

 

Lorsque l’instructeur saisis des montants de crédits engagés et des montants de crédits à payer, ces 

informations doivent être transmises à l’ASP via un flux vers le SI OP. Lors de la transmission de ces données, 

une correspondance avec le référentiel des unités de suivi de l’ASP doit être possible. Ce référentiel sera mis 

à disposition par l’ASP (il est actuellement en cours de finalisation dans le cadre du GT Individus et 

Référentiels). Cela peut être fait soit dès l’engagement et devra être fait à minima lors de la mise en paiement. 

 

 

2.5 GESTION GLOBALE DES DEMANDES  

 

Outre la gestion des demandes d’aide et des demandes de paiement, le SI Gestion permettra également aux 

AG une gestion optimale des différentes phases du projet FEADER.  

 

2.5.1 Traitement général de la demande   

 

- Lors de la création d’une demande sur le portail le demandeur ne doit pas pouvoir envoyer une demande 

pour traitement si toutes les informations et documents obligatoires n’ont pas été renseignés. 

o Un porteur de projet peut saisir autant de formulaires de demande qu’il le souhaite.  

- Lors de la création d’une demande par le GUSI suite à la réception d’un dossier papier, l’enregistrement de 

la demande en BO ne doit pas être possible si toutes les informations et documents obligatoires n’ont pas 

été renseignés. 

- L’application mettra à disposition des demandeurs et instructeurs une fonctionnalité de recherche 

multicritères permettant de trier et de filtrer des données. 

o Le SI Gestion doit permettre d’effectuer des recherches et d’utiliser des critères de tri (statut, 

instructeur, date de comité, …). 

- Un dossier doit pouvoir être affecté à un instructeur au sein d’un GUSI soit de manière automatique, soit 

via une action manuelle d’un profil habilité. Les modalités d’affectation des dossiers sont propres à chaque 
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AG. Une demande affectée à un instructeur doit pouvoir être réaffectée à tout moment (ex : en cas de 

départ, autre organisation, etc…). 

- Dans le SI Gestion, il doit être possible d’instruire une demande d’aide ou paiement même si le dossier 

n’est pas complet (Ex : s’il manque juste une pièce mineure). 

- Les champs obligatoires doivent se distinguer des champs facultatifs par une fonctionnalité d’affichage mais 

ne doivent pas bloquer l’instruction. Ils doivent bloquer la conclusion de l’instruction. 

- Plusieurs instructions doivent être possible pour une même demande : une demande peut faire l’objet de 

plusieurs instructions si une modification importante sur le dossier est nécessaire après la signature de l’EJ 

ou le versement d’un 1er paiement. La ré-instruction d’un dossier doit être possible à tous les stades 

d'avancement dès lors qu'il est engagé juridiquement (peut donner lieu à une décision modificative / 

avenant). En cas de ré-instruction, un versionning des demandes doit pouvoir être effectué.  

- Une demande de paiement doit être liée à une instruction de demande d’aide. En cas de ré-instruction 

d’une demande d’aide la ou les demandes de paiement liées doivent être rattachées à la demande ré-

instruite. Il doit être possible de modifier ce lien en cas d’obligation de ré instruction de la demande d’aide. 

 

2.5.2 Gestion des référentiels internes SI Gestion 

 

- Une personne habilitée doit pouvoir saisir en BO des référentiels 

- Les données peuvent être saisies manuellement ou importées 

 

 

2.5.3 Gestion des statuts  

 

- Le système doit permettre une gestion fine des statuts. 

- Le changement de statut doit pouvoir être automatique selon des éléments déclencheurs paramétrables ou 

bien modifiable manuellement et à tout moment, par les personnes habilitées. 

o A certains stade d’avancement du dossier, certaines modifications de statuts devront être soumises 

à habilitions spécifiques et faire l’objet d’une justification et d’un traçage. 

o Le changement de statut doit pouvoir s’effectuer unitairement ou en masse 

- Une liste des statuts est fournie à l’ANNEXE 6 : STATUTS, à titre d’exemple. Cette liste sera entièrement 

revue. 

- Certains statuts seront visibles seulement sur le SI de gestion et non visibles sur le portail AG.  

Ex : dossier inéligible, non visible par le demandeur tant que le dossier n'est pas passé en comité de 

programmation 

 

 

2.6 FONCTIONNALITES TRANSVERSES 
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2.6.1 Paramétrage des données par l'AG pour chaque dispositif 

 

- Nécessité de prévoir un paramétrage de formulaire en BO par les AG : définition des données et pièces 

attendues, mise en place de champs et pièces obligatoires, acceptation des conditions générales 

d’utilisation, inscription à une newsletter, … 

- Le paramétrage doit être flexible et facile à appréhender pour des utilisateurs non techniques (ex : champs 

de saisie à afficher, paramétrage de listes déroulantes, champs calculés ou ramenés automatiquement par 

le système, …) 

- Le paramétrage devra pouvoir tenir compte de référentiels communs. 

- Les paramètres sont modifiables à tout moment par les AG avec traçabilité et horodatage des modifications 

- Les champs commentaires devront permettre une saisie maximale de 5.000 caractères alphanumériques 

- Il doit être possible de dupliquer des formulaires : le formulaire dupliqué sera modifiable 

- Les AG doivent pouvoir associer à une demande d'aide, plusieurs types de demande de paiement : pour 

chaque instruction, possibilité de rattacher une ou plusieurs demandes de paiement à une version de l'EJ. 

Ex : demande de paiement « avance », « intermédiaires » (acomptes), « final » (solde) 

 

2.6.2 Information et communication avec le demandeur  

 

- Informer le bénéficiaire en temps réel : le porteur de projet ou bénéficiaire est informé en temps réel sur le 

portail AG de l’état d’avancement de sa demande d’aide ou de paiement à chaque changement de statut 

effectué sur le SI Gestion.  Le SI doit permettre d’horodater le dépôt et modifications des demandes ainsi 

que la réception des notifications ou documents transmis via le portail. 

- Echanges entre le demandeur et le GUSI tracés sur le logiciel : le SI doit permettre des échanges tracés et 

horodatés entre le GUSI en charge du dossier et le porteur de projet ou bénéficiaire, à tout moment de la 

vie du dossier. Tous ces échanges doivent être rattachés au dossier et archivés avec le dossier pour garder 

l’historique des échanges. 

Ex : messagerie intégrée ou autre système le permettant 

- Informer et guider le demandeur sur le parcours de saisie d’une demande : le demandeur sera aiguillé tout 

au long du parcours de saisie d’une demande d’aide ou de paiement grâce à des contenus d’aide 

paramétrables.  

Ex : FAQ, bulles d’aide, … 

- Messages d’alerte pour le demandeur : pour chaque événement marquant relatif à la demande d’aide (date 

de clôture dispositif, date de fin d’éligibilité des dépenses, date de la dernière demande de paiement etc.), 

une alerte sera envoyée au porteur de projet ou au bénéficiaire. Les alertes doivent pouvoir être 

paramétrées selon des conditions ou des dates précises. 

 

2.6.3 Habilitations  
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- Possibilité d’accès différencié au SI Gestion : les accès aux différentes fonctionnalités et données du SI 

Gestion seront gérées en fonction du rôle des intervenants. 

- Accès aux dossiers pour les structures externes (co-financieurs, contrôles, OP, AC, CE) : des habilitations 

spécifiques devront être attribuées à des intervenants externes afin de permettre un accès réduit aux 

dossiers (co-financeur, contrôle OP, AC, CE etc.). 

- La gestion des habilitations (accès différenciés) devra permettre une définition fine des accès aux 

différentes fonctionnalités et données du SI Gestion (ex : instruction, validation hiérarchique de l’instruction, 

extractions, gestion des documents, éditions, attribution par profil de secteur géographique pour le 

traitement des demandes, …)  

- Un fichier relatif aux habilitations sera travaillé et fourni ultérieurement. 

 

2.6.4 Pilotage et suivi  

 

- Page d’accueil : la page d’accueil pourra être différente en fonction des utilisateurs 

- Tableaux de bord : affichage de tableaux de bord standards, personnalisables par les utilisateurs et mis à 

jour en temps réel avec une fonctionnalité permettant de rafraichir les données. L’outil devra également 

permettre l’affichage de plusieurs types de bord (simples et complexes : instruction / pilotage).  

Ex : dossiers à traiter par stade / statut, données simples et calculées, tableaux, diagrammes circulaires, 

courbes, histogrammes, rappels de tâches, jalons, notifications, fonctionnalité permettant d’afficher ou 

masquer des données, … 

- Extraction et valorisation de données : le SI devra permettre aux AG d’exporter depuis le BO certaines 

données définies par l’AG à des fins de sorties statistiques ou d'édition de rapports.  

- Des extractions de données devront être automatisées pour alimenter un système décisionnel. 

 

2.6.5 Gestion des individus 

 

- Création du compte sur le portail AG : 

o Contrôle de doublon dans le SI Gestion 

o Vérification des informations du demandeur : appel vers des systèmes tiers (API SIRENE, RCIPAC, 

…) 

o Possibilité de rattacher plusieurs individus à une même demande d’aide : bénéficiaire du paiement, 

bénéficiaire final, demandeur, tiers 

- Mise à jour des informations de l’individu en lien avec le RCIPAC 

o Mise à jour manuelle des individus par le demandeur sur le portail. 

o Mise à jour manuelle par le GUSI sur le SI Gestion.  

o Mise à jour automatique des individus par d’autres SI.  
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- Toute modification remettant en cause l’identité pivot doit entraîner un nouveau rapprochement avec le 

RCIPAC afin de vérifier l’unicité de l’individu. 

 

2.6.6 Archivage  

 

- L'archivage d’un dossier est conditionné par le statut du dossier et les obligations règlementaires. 

- Les dossiers sont archivés après écoulement d’un délai réglementaire et doivent être exportés pour 

archivage. 

- L’archivage des dossiers comprend l’archivage des données ainsi que les pièces justificatives liées au 

dossiers. 

 

2.6.7 Espace de stockage de documents  

 

- Pouvoir faire des demandes entièrement dématérialisées : pouvoir ranger les documents déposés sur le 

portail AG par le demandeur et potentiellement les organiser selon un référentiel transverse (ex : typologie, 

charte de nommage, …). 

- Gestion des habilitations : accès aux pièces du dossier par des profils différents (demandeur, service 

instructeur, tiers). 

- Les pièces jointes liées au dossiers doivent pouvoir être typée entre les pièces jointes relative à l’individu 

(ex : RIB, …) et celles relatives aux dossiers (ex : devis, …). 

- Positionnement de l’AG sur ses besoins : 

o Scénario 1 : utilisation de l’espace de stockage de l’AG 

Le portail et le SI Gestion devront s’interfacer avec les outils utilisés par l’AG: les documents 

déposés sur le portail sont stockés sur un espace de stockage de documents de l’AG et accessibles 

par le demandeur et l’instructeur de la demande. 

o Scénario 2 : utilisation d’une solution mise à disposition par l’éditeur 

Les documents déposés sur le portail sont stockés dans la solution mise à disposition par le 

prestataire et accessibles par le demandeur et l’instructeur de la demande. 

 

2.6.8 Possibilité de vérifier l’absence de double financement FEADER et 

contrôle croisés  

 

- Vérification des dossiers liés au porteur de projet sur le SI Gestion au niveau régional par le numéro 

SIRET :  Le SI devra intégrer une fonctionnalité permettant à l’instructeur de vérifier s’il a déjà fait une 

recherche de doublon sur cette demande sur une période donnée (ex : case à cocher). 

- Vérification des dossiers liés au porteur de projet sur le SI Gestion au niveau national par le numéro 

SIRET :  Le SI devra intégrer une fonctionnalité permettant à l’instructeur de vérifier s’il a déjà fait une 

recherche de doublon sur cette demande sur une période donnée (ex : case à cocher). 
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2.6.9 Gestion des notifications générés automatiquement par le SI  

 

- Mise en page des notifications automatisées sur le SI. 

- Possibilité d’insérer des images et des tableaux. 

- Pour générer ces notifications le SI devra récupérer des données du système.  

- L’objet de la demande doit pouvoir être paramétré pour y insérer les références des demandes. 

 

2.6.10 Signature électronique   

 

Le système devra permettre l’apposition d’une signature électronique. Le niveau de sécurité attendu est celui 

d’un certificat RGS*, norme eIDAS de niveau simple ou niveau de sécurité équivalent. 

 

La signature électronique est un moyen permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en 

authentifier l'auteur, par analogie avec la signature manuscrite d'un document papier. 

 

A cela s’ajoute l’obligation de recueillir le consentement de l’utilisateur sur la procédure et les modalités mises 

en œuvre. Ce consentement est opéré par l’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation (CGU).  

 

Pour garantir la piste d’audit, le système doit tracer et historiser les actions liées à cette acceptation des CGU 

et aux actes de gestion relatifs à la validation des documents à valeur probante. De plus ces éléments historisés 

doivent être facilement consultables par un auditeur. 

 

Ces exigences s’appliquent aux phases de la demande et de la décision pour les actes suivants : 

- Décision juridique par la personne habilitée à engager l’AG. 

- Convention co-signée par le bénéficiaire et la personne habilitée à engager l’AG. 

 

 

2.6.11 Audits et Contrôles  

 

Le périmètre de cette fonctionnalité porte sur les contrôles des AG et le contrôles des organismes “Contrôleur” 
:  

 Le type de contrôle auquel est soumis un dossier doit pouvoir être tracé (contrôle AG, 
supervision, contrôle ASP, contrôle CCCOP, …).  

 Le contrôle d’un dossier peut intervenir à tout moment du processus.  
 

2.6.11.1 Sélectionner des dossiers à contrôler par les AG  
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L’outil doit permettre de sélectionner des dossiers à contrôler selon des critères définis par l’AG. Par exemple : 
statuts du dossiers nature de dépense, dépenses soumises à la commande publique, nombre de dossiers par 
individu, dispositifs, année de dépôt, type de vérification, ....   

 Les critères de sélections des dossiers (pouvant faire l’objet d’un contrôle) doivent être paramétrables 
par les AG. Ils seront précisés ultérieurement lors de l’élaboration des plans de contrôles.  

 Le choix des dossiers pourra se faire de manière aléatoire  

 La liste des dossiers trouvés par la sélection doit pouvoir être enregistrée.  

 Le système doit pouvoir sélectionner les dossiers qui seront contrôlés à partir de la liste établie sur la 
base des critères   

 Un dossier sélectionné doit pouvoir être désélectionné (par exemple : s’il fait déjà l’objet d’un contrôle 
ASP)  

 

2.6.11.2 Echanger sur les contrôles avec le SI ASP   

 
 Le SI Gestion doit pouvoir transmettre à l’ASP la liste des dossiers sélectionnés pour contrôles AG.  

 Le SI Gestion doit pouvoir recevoir la liste des dossiers sélectionnés pour contrôle par l’ASP.  

 Le SI Gestion doit pouvoir transmettre à l’ASP la liste des dossiers contrôlés et le résultat.  

 Le SI Gestion doit pouvoir recevoir la liste des dossiers contrôlés par l’ASP et le résultat.  

 

2.6.11.3 Procéder au contrôle d’un dossier  

 
 Un dossier soumis à contrôle doit pouvoir être bloqué dans son intégralité ou partiellement.  

 Un profil habilité doit pouvoir lever le blocage.  

 L’ensemble des pièces présentes dans le SI doit être disponible pour la preuve de la réalisation de 
l’opération ou de l’acquittement des dépenses, à des fins de vérifications sur pièces et sur place.  

 Dans le cadre des contrôles de l’ AG : les éléments de contrôle seront à paramétrer.  

 Le contrôleur AG doit pouvoir saisir ses retours concernant un dossier dans l’écran « contrôle »  :les 
résultats des contrôles doivent être tracés (résultats, anomalies, incidence financière, …)  

 Le contrôleur doit pouvoir conclure valider son contrôle avec son résultat comprenant éventuellement 
une incidence financière et les détails avec traçage et horodatage.   

 Le contrôle pourrait se décomposer en plusieurs étapes. Par exemple : constat provisoire, phase 
d’échange, constat définitif, ...  

 Le SI Gestion doit pouvoir envoyer à l’ASP un résumé des contrôles (OK ou KO financier, KO non 
financier).  

 Des précisions concernant la traçabilité seront apportées suite aux travaux effectués dans le cadre des 
GT.  

 Après conclusion du contrôle par le contrôleur, le dossier doit être débloqué.  

 Lorsque le contrôle d’un dossier est conclu, une alerte doit être envoyée à l’instructeur pour qu’il puisse 
effectuer des modifications, le cas échéant.  

 

2.6.11.4 Prendre en compte les retours d’un contrôle   

 
 Suite à un contrôle, l’instructeur doit pouvoir effectuer des modifications sur le dossier (même si celui-

ci est soldé) Une réinstruction de la demande est envisageable.  

 NB : la procédure contradictoire d’échange avec le contrôleur ASP (ou autre) n’a pas vocation à être 
intégrée à l’outil à ce stade.  

 La modification d’un dossier contrôlé doit prendre en compte les éventuelles incidences financières  

 Une fois la modification effectuée dans le dossier, la date de prise en compte des anomalies (et 
éventuellement des commentaires / documents) doivent être tracés.  
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2.6.12 Editions 

 

Le SI gestion doit permettre l’édition de courriers et de rapports types. 

- Les modèles de courriers et de rapports types ainsi que leur nombre varient en fonction des AG. 

- Des modèles de courriers ou de rapports doivent pouvoir être créés à tout moment par les AG dans le 

système. 

- Les modèles de courriers et de rapports doivent pouvoir intégrer des balises permettant leur auto-

complétion. 

- Des images et tableaux doivent pouvoir être intégrés. 

- Les courriers et rapports types doivent pouvoir être générés par le système dans un format modifiable 

par les AG. 

- Le système doit permettre le publipostage. 

- Le système doit pouvoir permettre d’apposer une signature électronique sur les courriers ou rapports 

types transmis de manière dématérialisée. 

- Le Portail AG et le SI Gestion doivent permettre aux demandeurs et aux instructeurs d’imprimer les 

formulaires. 

 

 

2.7 PRESENTATION FONCTIONNELLE DES SI ET 

REFERENTIELS INTERFACES  

 

L’architecture applicative décrite dans la partie 1.3.1 Architecture applicative, illustre deux types d’interfaces : 

Les interfaces avec le Portail AG et les interfaces avec le SI Gestion.  

Les flux identifiés embarquent des données et / ou des pièces justificatives. 

 

2.7.1 Grands principes de gestion des flux 
 

Les grands principes de gestion des flux sont :  

- Lorsque le flux est mis en œuvre au travers d’un dépôt de fichier, le SI de Gestion dispose d’un point 

d’entrée unique pour adresser ses données. Lorsque le flux est opéré via des API, ces dernières exposent 

leurs services au travers d’adresses distinctes. 

- Un module de supervision des flux sera mis en place côté ASP et permettra aux administrateurs 

techniques de la DIT et aux experts métier (DDRP) d’administrer les échanges. Un module similaire semble 

pertinent à mettre en place aussi côté SI Gestion. 

- Afin d’assurer une continuité dans la piste d’audit, mais également en cas de dysfonctionnement, un 

archivage des données reçues et émises sera mis en œuvre côté ASP. Il est conseillé aux régions de 

prévoir une fonctionnalité similaire. 
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- Le recyclage des flux par le récepteur n’est pas possible. Toute donnée réceptionnée qui nécessite une 

correction doit faire l’objet d’une modification par l’émetteur et être retransmise. Aucun « rejeu » n’est 

possible de la part du récepteur. 

- Pour garantir une bonne maintenabilité des flux dans le temps, il est fortement préconisé de respecter le 

précepte « 1 flux – 1 usage ». Ceci permet notamment de limiter les effets de bord en cas d’évolutions 

(minimise les charges de recette). 

 

Nota Bene : Les principes mis en œuvre doivent rester simples, efficaces et maintenables pour compenser les 

incertitudes du réglementaire qui pourraient nous amener à devoir être très réactifs. 

 

Les mécanismes d’échange de flux répondent aux principes suivants : 

- Étape 1 : un accusé de réception synchrone doit être émis par le destinataire du flux. Les contrôles 

effectués à minima permettent de vérifier la conformité du format du flux réceptionné. Les contrôles 

fonctionnels peuvent aussi être effectués à cette étape uniquement si le caractère synchrone du flux retour 

n’est pas remis en cause. 

A ce stade, si un problème est identifié, l’ensemble du flux est rejeté. Il doit être corrigé et rejoué par 

l’émetteur. 

- Étape 2 : un accusé de réception asynchrone doit être émis (si les contrôles fonctionnels n’ont pu être 

traités par le mode synchrone). Sont ici traités les vérifications de cohérence des données par rapport aux 

référentiels ou à des règles de gestion spécifiques. Ce compte rendu détaille pour chaque donnée non 

conforme l’entité fonctionnelle associée et le motif de non-conformité. Il liste également les données qui ont 

été intégrées avec succès. 

A ce stade, si un problème est identifié sur une ou plusieurs données d’une occurrence fonctionnelle 

(granularité = dossier), celle-ci doit être corrigée et réémise avec l’ensemble des données qui 

accompagnent l’occurrence fonctionnelle considérée (dossier).  

Exemple : si dans un flux embarque 1000 dossiers et que des anomalies ou manques sont identifiés pour 

25 dossiers, seuls ces 25 dossiers et les données qui les accompagnent doivent être retransmises par 

l’émetteur. Le cas échéant, ces 25 dossiers corrigés ou complétés peuvent être retransmis à l’occasion 

d’un nouveau flux embarquant lui-même de nouveaux dossiers. 

 

 

2.7.2 Les interfaces avec le portail AG  

 

En cas d’interface, le rythme / la fréquence des échanges devra être revu avec le prestataire. 

 

2.7.2.1 SI Gestion   

Le portail AG sera interfacé ou communiquera avec le SI GESTION. Il intégrera les échanges relatifs à la 

« création de compte », la « demande d’aide » et la « demande de paiement » pour les porteurs de projets.  
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- Des flux « aller » sont à prévoir vers le SI GESTION pour transmettre les créations et mises à jour des 

comptes utilisateurs, les demandes d’aide et demandes de paiement ainsi que les pièces jointe 

associées et les sollicitations.  

- Des flux « retour » sont à prévoir pour la réception des notifications sur le portail, les mises à jour des 

dossiers par les instructeurs, les rendus de décisions, les changements de statut des demandes et la 

transmission de documents. 

 

2.7.2.2 Les APIs FranceConnect et Entreprises   

Le portail AG Gestion fait aussi appel à des APIs existantes pour l’identification des bénéficiaires.   

- FranceConnect pour les informations relatives aux individus personnes physiques 

- Entreprises pour la récupération de documents relatifs aux personnes morales 

 

2.7.2.3 L’API SIRENE   

Le rapprochement entre individus s’effectue sur la base du SIRET fourni par le porteur de projet.  

 

2.7.2.4 L’API La Poste, base d’adresses nationales du gouvernement  

Pour la correction du format de l’adresse et l’aide à la saisie. 

 

2.7.3 Les interfaces avec le SI Gestion  

 

2.7.3.1 Le RCIPAC  

Le RCIPAC est le répertoire commun des individus de la PAC. 

Chaque individu du processus de gestion du FEADER doit être identifié au niveau du RCIPAC : on distingue le 

demandeur, le bénéficiaire du paiement, le bénéficiaire final, le Tiers. 

Les échanges et leurs modalités sont décrites dans le CDC Individu RCIPAC, ANNEXE 7 : CDC Individu - 

RCIPAC au présent document. Leur objectif est de garantir l’unicité des individus ainsi que de fiabiliser les 

données.  

 

Les échanges avec le RCIPAC devront se faire :  

- Au début de l’instruction de la demande pour les individus sans SIRET 

- Avant l’engagement pour les individus avec un SIRET 

- Avant chaque demande de paiement 

 

Le lien entre le SI Gestion et le RCIPAC se fait sous forme d’API. 
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Dans le cadre des mises à jour de données :  

- Les mises à jour des individus disposant déjà d’un GUID, effectuées dans le SI Gestion, doivent 

également être envoyées au RCIPAC. 

- Des notifications de modification d’individu seront générées par le RCIPAC. Ces notifications devront 

pouvoir être récupérées par le SI Gestion et mises à disposition des utilisateurs. 

 

2.7.3.2 Le SI OP   

Le SI OP est le système d’information de l’organisme payeur (ASP).  

- Flux « aller » :  

o La demande d’aide à l’état « décidé » est envoyée via un flux vers le SI OP afin notamment 

d’alimenter le SI NP.  

o La demande de paiement est envoyée via un flux vers le SI OP afin de procéder au paiement 

des bénéficiaires. 

o Les flux de contrôles 

o Les flux de mise à jour des dossiers, de données au stade engagement, de données au stage 

paiement pour retransmission par le SIOP vers le SINP 

- Flux « retours » : 

o Les flux relatifs aux paiements  

o Les flux de contrôle 

 

2.7.3.3 SI SINP   

Le SI SINP est le système de gestion de la performance qui sera l’agrégateur des indicateurs de suivi de la 

performance au niveau national et le concepteur des rapports annuels de performance envoyés à la 

Commission européenne. 

Les données nécessaires au calcul des indicateurs du RAP pour les opérations Hors SIGC, devront être 

collectées dès le 01/01/2022. 

- Flux « aller » : 

o Les données « indicateurs » de réalisation et de résultats calculés par dossier dans le SINP, 

visant à alimenter les données de pilotage. 

Ces données sont précisées dans le CDC SINP de l’ASP fourni en à l’ANNEXE 8 : CDC SINP 

- Flux retour :  

o Flux SID 

 

2.7.3.4 Les autres référentiels  

Une liste provisoire de référentiels partagés ainsi que le CDC afférents sont fournis en ANNEXE 9 : CDC 

Référentiels 
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3 EXIGENCES NON FONCTIONNELLES 

 

3.1 PLAGE D’OUVERTURE DU SERVICE 

 

Les applications devront être accessibles en permanence (7j/7, 24h/24).  

Les coupures du service doivent être exceptionnelles, anticipées et organisées afin de limiter au maximum les 

perturbations pour les utilisateurs. 

 

 

3.2 PERFORMANCES  

 

Sur la base de 300 utilisateurs connectés simultanément en BackOffice et pour 100 utilisateurs connectés 

simultanément en FrontOffice, les temps d’affichage attendus sont les suivants : 

 

Opération Description  Temps de réponse maximum 

Affichage : tableaux de bord 
Temps d'affichage estimé pour les 
différents tableaux de bord 

1 à à 7 secondes 

Affichage : écrans 

Page d'authentification, page 
d'accueil, écrans d’administration, 
écrans de traitement des 
demandes, … 

1 à 3 secondes 

Consultation d'un dossier Consultation simple d'un dossier 1 à 3 secondes 

Validation d’une transaction 
(création, modification, 
suppression) 

Le temps estimé pour valider une 
des opérations suivantes : création, 
modification et suppression. 

1 à 3 secondes 

Affichage : recherche simple 
Temps d'affichage estimé pour une 
recherche sur un critère unique 

1 à 3 secondes 

Affichage d’une sélection suite à 
une recherche multicritères 

Le temps estimé pour affichage 
suite à un filtre ou tri. 

1 à 7 secondes 

Durée d'une transaction complexe 
de mise à jour1  

Le temps estimé pour une 
transaction qui fait appel à d'autres 
SI. 

1 à 7 secondes 

Temps de réponse des API 
Temps de communication avec et 
consultation des systèmes tiers 

1 à 3 secondes 

Temps de réponses des requêtes 
externes au SI Gestion 

Temps de communication avec et 
consultation des systèmes tiers  

En fonction du temps de 
chargement des BDD, référentiels 
et autres systèmes tiers  
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Traitement des Travaux  Temps de traitement souhaités pour  
les traitements "batchs" (traitement 
par lots) 

Nocturne 4h pendant le week-end 
(heure locale) 

 Types d'utilisation  Pics d'utilisation  

- Durant les horaires d'ouverture 
de l’administration (heure 
locale) 

- Sur certaines périodes mais 
pas de dates précises 

 

1 Une transaction « complexe » de mise à jour est un traitement permettant la création ou la modification d’un 

élément faisant appel à de gros volumes de données, des consultations en base et impliquant plusieurs entités 

différentes sur le plan conceptuel. Une transaction complexe de mise à jour impacte au moins cinq tables 

différentes en base de données. Les performances de l’application doivent être très peu sensibles à 

l’augmentation du volume des données à traiter. 

 

 

3.3 ERGONOMIE 

 

Les outils devront offrir une navigation facile et intuitive permettant un accès rapide aux éléments composants 

les différents objets manipulés et respecter, a minima, les standards en la matière : 

- L'affordance, c’est-à-dire la capacité d'un objet ou d'un système à évoquer son utilisation et sa fonction  

- Le Feedback qui permet d'indiquer par des termes simples et compréhensibles par tous la tâche en 

cours (ex : chargement en cours, …) 

- La limitation des actions de l’internaute qui permet de simplifier son parcours en lui proposant un chemin 

à suivre 

- La cohérence des éléments permettant à l'utilisateur de reconnaître des chemins, éléments, boutons 

de manière instantanée (affichage clair des textes, libellés, boutons, messages d’erreur, …) 

- La hiérarchisation des éléments présentés (ex : contenus importants de la page sur la partie supérieure 

de la page) 

- La non interruption du parcours utilisateur par des éléments distrayants  

- L’aide à la saisie 

- La possibilité de faire des retours arrière ou de mettre en pause une opération (sauvegarde 

intermédiaire des opérations, …) 

 

Les applications devront être compatibles avec tous les navigateurs majeurs du marché, dans les trois dernières 

versions disponibles.  

Les applications devront être « design responsive »  afin de permettre un accès aux applications sous tout 

format d’écran, y compris mobiles et tablettes. 

Le mode et format d'exportation et téléchargement des données / pièces jointes sera paramétrable afin de 

respecter les formats supportés par l’espace de stockage de documents. 
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Le SI Gestion devra permettre l’affichage de tableaux de bord simples et complexes sur des écrans lisibles, 

non surchargés. Le nombre de tableaux de bord et la complexité de leur contenu aura un impact sur la 

performance du SI. 

 

 

3.4 ACCESSIBILITE 

 

Les services de communication au public en ligne des personnes morales de droit public sont concernés par 

les obligations d'accessibilité numérique (article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées). 

Le portail AG ainsi que le SI Gestion devront respecter le niveau A du RGAA dans dernière version 

(anciennement référentiel général d’accessibilité des administrations).  

L'accessibilité numérique consiste à rendre les services de communication au public en ligne accessibles aux 

personnes handicapées, c'est-à-dire : 

- Perceptibles : par exemple, faciliter la perception visuelle et auditive du contenu par l'utilisateur ; 

proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel ; créer un contenu qui puisse être présenté 

de différentes manières sans perte d'information ni de structure (par exemple avec une mise en page 

simplifiée) ; 

- Utilisables : par exemple, fournir à l'utilisateur des éléments d'orientation pour naviguer, trouver le 

contenu ; rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier ; laisser à l'utilisateur suffisamment 

de temps pour lire et utiliser le contenu ; ne pas concevoir de contenu susceptible de provoquer des 

crises d'épilepsie ; 

- Compréhensibles : par exemple, faire en sorte que les pages fonctionnent de manière prévisible ; 

aider l'utilisateur à corriger les erreurs de saisie. 

- Et robustes : par exemple, optimiser la compatibilité avec les utilisations actuelles et futures, y compris 

avec les technologies d'assistance. 
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4 INTERFACES TECHNIQUES 

 

Comme nous avons pu le voir précédemment, le SI Gestion doit communiquer, échanger et réceptionner des 

informations avec d’autres systèmes informatiques (SI OP, SI NP, RCIPAC, …) afin de traiter les demandes de 

d’aide et de paiement. 

 

 

4.1 INTERCONNEXIONS TECHNIQUES AVEC LE SI 

GESTION 

 

Par « interconnexion », on entend la liaison physique et logique du SI Gestion vers d’autres SI. Ces liaisons et 

échanges devront être sécurisés et s’adapter aux exigences des différents SI et référentiels interconnectés au 

SI Gestion.   

 

4.1.1 Sécurisation des échanges   

 

Pour sécuriser les échanges entre le SI Gestion et les SI de l’Organisme Payeur, il est nécessaire de mettre en 

place un système de sécurité adapté à la gestion et à la transmission d’informations à haut niveau de sensibilité 

(données personnelles, numéro de SIRET etc…).  

 

Afin de sécuriser ces échanges, l’ASP demande la mise en place d’un VPN IPsec entre le SI Gestion et les 

différents SI ASP : SIOP, SINP, RCIPAC. En effet, la mise en œuvre de cette solution fait partie des exigences 

de l’ASP en matière de sécurité. 

 

La mise en œuvre d’un VPN IPsec est conforme à la certification de sécurité ISO 27001 et à l’homologation de 

sécurité RGS obtenu par l’ASP. Par ailleurs ce canal est déjà en place pour différentes régions. 

Le VPN IPsec assure un très haut niveau d’étanchéité des flux entre deux SI. Un VPN de type IPsec peut 

encapsuler de manière sécurisée des données à travers internet et ce, quel que soit le type de protocole utilisé. 

Les autorisations de flux se font via du paramétrage sur des équipements réseau de type pare-feu.  
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En effet, il est impératif pour l’ASP que tous les flux, reçus et envoyés par ses outils, respectent le haut niveau 

de sécurité imposé par la certification ISO 27001.  

 

4.1.2 Interconnexion entre le SI Gestion et RCIPAC  

 

Concernant plus spécifiquement les interconnexions entre le RCIPAC et le SI Gestion, ce dernier devra être 

garant de la sécurité des accès vers le RCIPAC par le biais d’habilitations fines. Le RCIPAC aura seulement la 

connaissance du serveur de la Région dont est issue l’utilisateur demandant un accès à l’API.  

 

4.1.3 Supervision des échanges  

 

Les échanges entre le SI ont une place importante dans les processus de gestion du FEADER. Il est important 
que les AG aient des outils leur permettant de piloter ces échanges et d’en avoir une traçabilité : une gestion 
des accusés réception. Ainsi, pour chaque échange, il devra être possible de déterminer a minima la date, le 
type et le statut de traitement ainsi que la possibilité, le cas échéant, de retransmettre le flux en cas d’erreur 
technique. 

Un mécanisme d’archivage des flux est nécessaire pour répondre aux audits. 

 

 

4.2 PERENNITE DES INTERFACES  

 

Le SI gestion peut être amené à évoluer sur la durée de vie du marché. Pour l’ensemble des interfaces mises 

en œuvre entre la solution cible et les systèmes tiers entrant dans le processus de gestion du FEADER, le 

prestataire s’engage à leur maintien, y compris en cas de changement ou d’évolution des outils.  

A minima, le titulaire s’engage : 

- À faciliter la mise en place des interfaces avec les autres systèmes d’information 

- À maintenir la demi interface qui lui incombe qu’il s’agisse d’une montée de version de la solution cible 

ou de la solution interfacée  

Les évolutions majeures relatives aux différentes interfaces identifiées dans le présent document pourront être 

soumises à devis. 
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5 SECURITE ET CONFORMITE REGLEMENTAIRE 

 

5.1 ENJEUX DE LA SECURITE 

 

Les enjeux et objectifs de sécurité relatifs à l’hébergement et à l’exploitation du SI Gestion sont :   

- S’assurer du respect des exigences en termes de sécurité décrites dans la partie 5.2 GESTION DE LA 

SECURITE par l’éditeur, par ses sous-traitants éventuels, ainsi que tous les consultants ou techniciens 

amenés à intervenir sur le système d’information. 

- Être garant de l’espace de confiance numérique pour l’usager. 

- Respecter le Référentiel général de sécurité (RGS), ayant pour objet le renforcement de la confiance 

des usagers dans les services électroniques mis à disposition par les autorités administratives et 

s’imposant ainsi à elles comme un cadre contraignant tout en étant adaptable et adapté aux enjeux et 

besoins de tout type d’autorité administrative. 

- Respecter l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre 

les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. 

- Respecter la règlementation relative à la protection des données personnelles telle qu’exposée au point 

5.2.5 Protection des données à caractère personnel. 

 

 

5.2 GESTION DE LA SECURITE  

 

Les besoins précisés dans le présent paragraphe s’appuient sur les exigences ASP spécifiées dans son CDC 

Sécurité fourni en ANNEXE 10 : CDC SECURITE.  

 

5.2.1 Homologation de sécurité  
 

Les systèmes d’information mis en œuvre par les AG dans le cadre de la délégation faite par l’ASP aux régions 

dans le cadre de la programmation RDR4 entrent dans le champ d’application de l’ordonnance n° 2005-1516 

du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et 

entre les autorités administratives. 

Ces systèmes sont donc soumis à une homologation RGS. Indirectement, ce référentiel s’applique à l’ensemble 

des prestataires de services et industriels qui assistent les régions dans la sécurisation des échanges 

électroniques. 

 

L’homologation du SI conditionne l’initialisation d’une interconnexion des SI AG / ASP en environnement de 

production. Elle implique : 

- La mobilisation des acteurs sécurité mentionnés dans ce document ; 

- La fourniture des livrables des exigences et leur validation par l’ASP. 
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Le défaut d’homologation RGS d’un acteur (AG ou ASP) pourra conduire à une coupure de l’interconnexion.  

 

5.2.2 Plan Assurance Sécurité 

 

Le prestataire devra préciser les moyens mis en œuvre dans le cadre du processus d’amélioration continu de 

la sécurité de ses outils. Ces moyens seront consignés de manière détaillée dans le PAS : description des 

solutions, modalités et fréquence de mise à jour. 

- Mises à jour et correctifs de sécurité. 

- Description des procédures d’audits de sécurité (périmètre et contexte, déroulement, résultats, 

recommandations, traçabilité…). 

- Recensement, classification et le suivi des supports de données et équipements sensibles (boîtiers de 

chiffrement, pare- feux, etc.), supports de stockage de données (disque dur, bandes de sauvegardes, 

etc.). 

- Continuité des services essentiels  

 

5.2.3 Besoins de sécurité et exigences DICA  
 

Les besoins de sécurité sont exprimés en regard de l’échelle ci-après : 

- Disponibilité : garantir l’accès aux ressources, au moment voulu, aux personnes habilitées d’accéder 

à ces ressources.  

- Intégrité : garantir que les données échangées sont exactes et complètes. 

- Confidentialité : garantir que seules les personnes autorisées peuvent avoir accès aux données et 

aux ressources. 

- Auditabilité : garantir la traçabilité des accès et des tentatives d’accès et la conservation de ces traces 

comme preuves exploitables 

 

Degré 
Disponibilité 

(D) 
Intégrité 

(I) 
Confidentialité 

(C) 
Auditabilité 

(A) 

0 
Null 

Aucun engagement pour 
rétablir la disponibilité 

Aucun besoin Données publiques Aucune traçabilité 

1 
Faible 

Un délai de 5 jours 
ouvrés pour rétablir la 

disponibilité 
Détecté la part d'intégrité  

Données internes AG et 
ASP  

Trace anonyme avec 
horodatage 

2 
Moyen 

Un délai de 3 jours 
ouvrés pour rétablir la 

disponibilité 

Un délai de 5 jours 
ouvrés pour rétablir 

l’intégrité 

Accès restreint aux 
personnes habilitées 

Trace anonyme avec 
horodatage 

3 
Important 

Un délai de 1 jour ouvré 

pour rétablir la 
disponibilité 

Un délai de 2 jours 
ouvrés pour rétablir 

l’intégrité 

Accès  
restreint aux personnes 

internes impliquées 

Trace nominative avec 
horodatage et détails des 

actions 

4 
Critique 

Un délai de 4 heures pour 

rétablir la disponibilité 

Un délai de 24 heures 

pour rétablir l’intégrité 

Accès  
restreint aux personnes 
identifiées ayant besoin 

d’en connaître 

Trace horodatée détaillée 
non répudiable[1] 
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Il sera demandé aux SI (Portail AG et SI Gestion) de répondre par des mesures concrètes aux exigences 

dites « DICA » pour l’ensemble des biens essentiels décrits à l’ANNEXE 11 : BIENS ESSENTIELS ET DICA 

(RDR4 – « information ou processus jugé comme important pour l’organisme »). 

L’ensemble des biens essentiels devront être opérationnels à minima les jours ouvrés entre 8H00 et 18H00 

heure locale.  

 

5.2.4 Traçabilité 

 

Les SI devront permettre d’horodater, tracer et historiser : 

- La saisie des montants des crédits et leur ventilation 

- La création, duplication, modification, suppression des formulaires de demandes ou paramétrages 

relatives aux formulaires de demandes d’aide et de paiement, dans le SI Gestion 

- La création, modification, suppression des comptes ou informations relatives aux individus, sur le portail 

AG 

- La modification, suppression des informations relatives aux individus, dans le SI Gestion 

- La création, modification, suppression des demandes ou informations relatives aux demandes, sur le 

portail AG, par un demandeur 

- La création, modification, suppression des demandes ou informations relatives aux demandes dans le 

SI Gestion, par un GUSI 

- La création, modification, suppression des informations relatives à l’instruction et ré-instruction des 

demandes, dans le SI Gestion par un GUSI 

- Les changements de statut des demandes 

- Les échanges d’informations, documents, notifications et communications entre le demandeur et l’AG 

- Les accès aux BO et FO 

- … 

 

Le traçage des données devra être journalier. 

Les éléments de traçabilité devront pouvoir être affichés selon l’heure et le fuseau horaire de l’utilisateur (GTM) 

et dans un format exploitable (extractions, recherches…). 

Les données tracées, quant à elles, devront être chiffrées.  

Le prestataire aura à charge de préciser dans sa documentation tous les types de données qui pourront être 

soumises au traçage. 

 

5.2.5 Protection des données à caractère personnel 
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La protection des données à caractère personnel est abordée dans la convention Etat / ASP / régions. 

L’obligation de conformité au RGPD pourra impliquer une adaptation des mesures de sécurité. 

Sans préjuger de la rédaction finale du Règlement FEADER pour cette 4ieme période et des liens crées dans 

la convention État / ASP / Régions, les opportunités du règlement européen sur la protection des données 

(RGPD) sont mises en œuvre dans le SI de gestion.  

 

Il est attendu que le candidat présente dans son mémoire toutes les informations nécessaires pour démontrer 

le respect de ses obligations. 

 

Seules les données nécessaires sont collectées en lien avec les finalités prévues au règlement correspondant 

à la période RDR4. Lorsque des pièces justificatives contiennent des données qui ne sont pas nécessaire à 

l’instruction, au contrôle ou à toute autre finalité prévue par le règlement, les personnes concernées sont 

informées de la possibilité de masquer ces informations. Le système de gestion prévoit cette possibilité. 

Des durées de conservation conformes aux textes européens et nationaux sont prévues pour toutes les 

données enregistrées. Les données sont ensuite archivées ou détruites en accord avec ces mêmes textes. 

Les informations prévues à l’article 13 du RGPD sont communiquées au dépositaire du dossier avant la saisie 

des informations puis consultables à tout moment. 

Lorsque les données sont transmises à d’autres responsables de traitement (remontée d’information RCIPAC 

par exemple), les personnes physiques concernées sont informées des conditions dans lesquels leurs 

informations sont traitées par ces responsables de traitement. 

Lorsque le présent cahier est utilisé dans un marché public, le soumissionnaire précisera les mesures de 

sécurité techniques et organisationnelles qu’il entend mettre en place pour assurer la conformité de l’ensemble 

des traitements 

Dans le cas où une fonctionnalité d’envoi de courriel de communication est mise en œuvre, celle-ci prévoie les 

mentions d’information obligatoires issus du RGPD et, le cas échéant, la faculté de se désabonner de 

communication. Le recueil du consentement doit être géré en amont par le système. 
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6 ORGANISATION DU PROJET 

 

6.1 GOUVERNANCE NATIONALE POUR LA PHASE DE 

CONCEPTION 

 

6.1.1 Parties prenantes 

 

Acteurs Rôle 

Autorité de 
Gestion  

AG 
Maîtrise 
d’ouvrage 

Le chef de projet métier est nommé par sa hiérarchie. Son rôle 
est de coordonner le projet et suivre l'avancement dans son 
ensemble. 
Il est également en charge des spécifications fonctionnelles 
générales et détaillées permettant à la MOE de construire et 
d’assurer le bon fonctionnement du SI Gestion. 

ASP 

Organisme 
payeur 
Maitrise 
d’ouvrage 
partagée  

L’organisme payeur ASP est en charge de fournir des données 
relatives aux individus, aux versements des montants attribués, 
faire remonter des pièces jointes liées aux paiements et 
produire le RAP. 
Il est consulté et tenu informé de l’avancement du projet. 

MAA AG du PSN 
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation définit et met en 
œuvre le PSN de la PAC.  
Il est consulté et tenu informé de l’avancement du projet. 

 

6.1.2 Instances projet 

 

Le Prestataire devra construire avec le Client, une gouvernance permettant le pilotage du projet et son suivi 

opérationnel, qui saura s’imbriquer dans la gouvernance existante avec toutes les parties prenantes : 
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6.1.3 Gestion de crise 

 

En cas d’incident important ou critique, une cellule de crise peut être mobilisée avec les acteurs disponibles 

au sein de la structure du Client voire de l’ASP et du MAA. 

 

Un comité de pilotage extraordinaire est mis en œuvre sous 48 ou 24 heures en fonction du niveau de 

l’incident. Les participants sont au minima les acteurs de la cellule de crise, accompagnés de tout autre acteur 

dont la présence est justifiée, afin de : 

- Définir, valider et suivre les actions de réponse à l’incident, notamment les actions de remédiation et 

les éventuelles mesures d’urgence ; 

- Gérer la gestion de la crise avec la mobilisation des différentes ressources ; 

- Notifier la sortie de la crise avec un PV dédié ; 

- Rétablissement du service nominal conditionné par la signature du PV de sortie de crise ; 

- Prévoir un Retour sur Expérience visant à capitaliser sur l’incident. 

 

L’organisation ayant identifié l’indicent transmet les conclusions du comité sans délais aux différentes parties 

prenantes (en interne AG, ASP, MAA) 

 

 

6.2 PILOTAGE PROJET 
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6.2.1 Démarche projet 

 

Le prestataire s’engage à présenter au client une approche de gestion de projet adaptée à la fois, à sa 

configuration, à ses exigences et à ses contraintes temporelles et organisationnelles.  

Cette approche devra intégrer les notions de gouvernance telles de décrites dans la partie afférente du présent 

document et inclure la mise en place d’outils permettant à la fois le suivi des activités et la remontée 

d’indicateurs. 

Le prestataire devra également prendre en considération dans sa démarche projet les ressources client ainsi 

que leurs disponibilités, de même que les contraintes temporelles et règlementaires auxquelles est soumis le 

projet. 

Il aura à charge de détailler la méthode et modes de communication qu’il utilisera auprès de toutes les parties 

prenantes. 

Le prestataire devra également fournir au client toute la documentation afférente au projet et à sa réalisation 

dans une version électronique exploitable et modifiable. 

 

6.2.2 Démarche qualité 

 

Le Client attend du prestataire un apport professionnel, méthodologique et de qualité dans son domaine 

d’intervention. En effet, la mise en place d’un dispositif opérationnel, de qualité, est indispensable pour assurer 

la maîtrise et l’efficience des activités réalisées.  

 

6.2.2.1 Amélioration continue 

Dans le cadre de l’amélioration continue et au-delà de la bonne exécution des prestations conformes aux 

besoins et aux exigences fixées, il est attendu de prestataire, qu’il soit force de conseils et qu’il mette en place 

les dispositifs et moyens pour : 

- Garantir la qualité de la solution et le maintien des interfaces avec les solutions associées, 

- Améliorer de manière continue l’organisation et les processus de travail afin de renforcer la qualité des 

services rendus et raccourcir les délais d’exécution des travaux, 

- Anticiper et être force de proposition en cas de survenance d’une anomalie afin de la résoudre dans 

les délais les plus courts et éviter les récurrences. 

 

6.2.2.2 Plan d’assurance qualité (PAQ) 

Le PAQ constitue le livrable de la Démarche Qualité. Il est discuté, complété et amendé lors de la phase 

d’initialisation du projet.  

- Le livrable est soumis à validation du Client, dans un délai maximum de 10 jours ouvrés suivant sa 

mise à disposition. 

- En cas de refus par le Client, le prestataire dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour apporter les 

corrections. 
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Le PAQ devra contenir l’ensemble des clauses applicables au management, à la production et au contrôle 

qualité devant être mises en œuvre et respectées par tous, pendant toute la durée du projet.  

Les objectifs du PAQ sont les suivants :  

- Définir la stratégie d’assurance qualité et de contrôle de la qualité de service, 

- Refléter, à tout moment, l’état de l’accord liant le prestataire et le Client, 

- Définir les ressources et procédures nécessaires pour s’assurer que la solution et le service fourni 

respectent les dispositions du marché, 

- S’assurer que les exigences de qualité du Client sont respectées, 

- Décrire ou référencer les procédures standards, méthodes, techniques et outils qui s’appliquent au 

projet. 
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7 NIVEAUX DE SERVICE ATTENDU 

 

7.1 SUPPORT UTILISATEURS 

 

7.1.1 Portail AG (FO) 

 

L’outil devra permettre une assistance utilisateurs pour les demandeurs sur deux volets pour le portail: 

- Un premier tri avec une assistance orientée (ex : Chatbot intégré, questions orientées par choix d’une 

thématique, …) 

- Une assistance en ligne en cas d’échec sur le premier volet (ex : formulaire de contact, …) 

 

Ces outils devront être accessibles aux utilisateurs 24/24 et 7j/7 et permettre de tracer les items recherchés sur 

le premier volet et centraliser, hiérarchiser, tracer, horodater et archiver les demandes d’assistance, les 

problèmes techniques rencontrés, les réponses et solutions apportées ainsi que les délais de réponse pour le 

deuxième volet. 

 

7.1.2 SI Gestion (BO) 

 

Le titulaire devra proposer un outil de gestion des demandes et de traçabilité des incidents (ticketing) pour 

permettre aux utilisateurs métier de remonter leurs demandes d’assistance.  

Cet outil de ticketing devra être accessible aux utilisateurs 24/24 et 7j/7, sauf horaires ou fermetures 

programmés et permettre de centraliser, hiérarchiser, tracer, horodater et archiver les demandes d’assistance, 

les problèmes techniques rencontrés, les réponses et solutions apportées ainsi que les délais de réponse. 

 

 

7.2 GESTION DES ANOMALIES 

 

Le support devra permettre l’apport d’une correction ou d’une solution de contournement des anomalies 

constatées, qu’elles soient techniques ou fonctionnelles. Les anomalies se distinguent en 3 catégories, en 

fonction de leur gravité : bloquante, majeure, mineure. 

Le service de support devra être opérationnel de 8h à 18h, heure locale, du lundi au vendredi, jours fériés 

exclus, offrant une assistance utilisateurs pour répondre aux difficultés rencontrées. 

Le prestataire devra également proposer une assistance d’urgence ainsi que les modalités de contact relatives 

à cette typologie de sollicitation. 

Les ressources du prestataire devront maitriser aussi bien les aspects fonctionnels que techniques de la 

solution, afin d’apporter la réponse la plus appropriée en fonction des utilisateurs. 
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Le Client qualifie avec le prestataire la catégorie de l’anomalie (bloquante, majeure, mineure). 

En cas de désaccord, le Client décide de la qualification applicable. 

La correction définitive des anomalies donne lieu à la mise à jour des documentations fonctionnelles et/ou 

techniques. 

 

7.2.1 Anomalies bloquantes 

 

Définition :  

Une anomalie bloquante est une anomalie qui empêche l’utilisation de tout ou partie des fonctionnalités de 

l’application. Ce type d’anomalie concerne les fonctionnalités rendues inutilisables, les programmes qui ne 

fonctionnent pas, les transactions qui fournissent des résultats rendant le produit impossible ou risqué à 

exploiter, la documentation inexploitable (manuel d’exploitation), etc. 

Il n’existe pas de moyen de contournement. Une correction est nécessaire pour utiliser la fonctionnalité ou le 

programme. 

 

Correction de l’anomalie :  

Le prestataire s’engage à procéder à une correction ou une solution temporaire dans un délai de 8 heures 

ouvrées, à partir de l’ouverture du ticket par le Client.  

Le prestataire s’engage à procéder à une correction définitive avec mise à jour de la documentation dans un 

délai maximal de 2 mois (de quantième à quantième) pour une anomalie bloquante. 

 

7.2.2 Anomalies majeures 

 

Définition :  

Une anomalie majeure est une anomalie qui empêche l’utilisation de tout ou partie des fonctionnalités de 

l’application tout en permettant l’obtention du résultat par une manipulation de contournement.  

A défaut de l’existence d’une solution de contournement, cette anomalie est considérée comme bloquante.  

 

Correction de l’anomalie :  

Le prestataire s’engage à procéder à une correction ou une solution temporaire dans un délai de 4 jours 

ouvrés, à partir de l’ouverture du ticket par le Client. 

Le titulaire procède à une correction définitive de l’anomalie majeure avec mise à jour de la documentation dans 

un délai maximal de 2 mois (de quantième à quantième). 

 

7.2.3 Anomalies mineures 

 

Définition :  

Une anomalie mineure est une anomalie qui n’empêche pas l’usage normal de l’application. 
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Sont inclus dans ce type d’anomalie : les textes avec des fautes d’orthographe, les aides écrans non présentes, 

les problèmes d’affichage, les documentations ne respectant pas les conventions de forme ou de structure, ... 

 

Correction de l’anomalie :  

Le prestataire s’engage à procéder à une correction ou une solution temporaire dans un délai de 8 jours 

ouvrés au maximum. 

Le titulaire procède à une correction définitive avec mise à jour de la documentation dans un délai maximal de 

3 mois (de quantième à quantième) pour une anomalie mineure. 

 

 

7.3 PRESTATIONS DE MAINTENANCE 

 

Les prestations de maintenance font partie intégrante de la solution et permettent de maintenir, dans le temps, 

l’ensemble du SI en état de marche. La maintenance couvre l’ensemble des modules du SI. Il peut s’agir d’une 

maintenance corrective, évolutive, règlementaire, documentaire. 

 

À minima le prestataire s’engage à livrer une fois par an une version majeure intégrant la totalité des correctifs 

et des évolutions effectuées sur l’année. Le contenu de la version devra être détaillé pour chaque livraison. 

Cette version est la version de référence de l’année.  

À chaque montée de version, le Client s’engage à avoir une version du produit qui ne sera pas à plus de deux 

versions d’écart avec la dernière version majeure de référence. 

 

Une partie du montant forfaitaire relatif à la maintenance sera allouée aux besoins d’évolutions et / ou il devra 

être envisageable de commander des Unités d’Œuvres (UO) pour couvrir les besoins en terme de maintenance 

évolutive. 

 

7.3.1 Maintenance corrective  

 

Elle recouvre la correction des dysfonctionnements et anomalies de la solution (ensemble des modules du 

système cible et les interfaces). Le prestataire produit pour chaque intervention un rapport d’intervention 

décrivant l’anomalie constatée (bloquante ou non), les actions réalisées et les fournitures livrées en appui de 

son intervention (modules et documentations mises à jour, ...).  

Le prestataire doit livrer une procédure de déploiement sur les serveurs et les postes, conformément aux 

dispositions contractuelles. 

Les versions mineures doivent être incluses dans le champ de la maintenance corrective.  

 

7.3.2 Maintenance évolutive 
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Elle recouvre la diffusion périodique des nouvelles versions de la solution, prenant en compte des évolutions 

fonctionnelles ou techniques souhaitées par les utilisateurs ou développées pour optimiser le fonctionnement 

de l’application. On entend par « solution », l’intégralité du périmètre applicatif : socle, spécificités et interfaces.  

Le Client devra également bénéficier des évolutions / montées de versions majeures du produit. On entend par 

« produit », le socle de la solution uniquement. 

 

L’installation et les vérifications d’usage de ces nouvelles versions seront pris en charge par le prestataire. Il 

aura à charge de formaliser ces procédures. 

Dans le cas de mise en œuvre d’évolutions majeures, le prestataire s’engage à maintenir dans une version à 

jour les interfaces avec les composants, systèmes d’exploitation ou les outils tiers, nécessaires au 

fonctionnement de la solution (bases de données, GED, signature électronique, outils de bureautique, …) sous 

un délai de 6 mois. 

 

7.3.3 Maintenance réglementaire 

 

Le prestataire s’engage à intégrer les évolutions réglementaires (françaises ou européennes) dans un délai 

de 6 mois à compter de leur prise d’effet. Comme pour la maintenance évolutive, l’installation et les vérifications 

d’usage en cas de montées de versions seront prises en charge par le prestataire. Elle inclut également toutes 

les règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel, d’archivage et 

d’accessibilité.  

Les évolutions réglementaires majeures pourront être soumises à devis. 

 

7.3.4 Maintenance documentaire 

 

Le titulaire s’engage à fournir une documentation, à jour, rédigée en français, précise et ergonomique :  

- Sur la solution, les différentes évolutions, les installations et maintenances réalisées, 

- Dans le cadre de développements spécifiques,  

- Pour la documentation utilisateurs.  

 

En cas d’évolution, la documentation doit être mise à jour et transmise au Client dans une version électronique 

exploitable et modifiable.  

Ce dernier dispose des droits de reproduction et d’adaptation des documentations communiquées afin de les 

adapter à son contexte.  

 

 

7.4 PERIODE DE GARANTIE 
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Au titre de la garantie, la gestion des anomalie et les prestations de maintenance telles que décrites aux 

paragraphes 7.2 GESTION DES ANOMALIES et 7.3 PRESTATIONS DE MAINTENANCE sont fournies sans 

frais supplémentaires pendant une durée de 6 mois après la signature de la VSR. Au-delà de la période de 

garantie, ces prestations seront incluses dans un contrat de maintenance. La période de garantie couvre 

l’ensemble des composants logiciels du système qui ont été fournis par le prestataire. Cette prestation est mise 

en œuvre même en cas d’erreur de manipulation des utilisateurs. 

 

 

7.5 BESOINS DE REPORTING 

 

Le prestataire devra fournir au Client, tout au long du projet, des éléments de reporting. En effet, celui-ci 

s’engage à utiliser les outils nécessaires au reporting des actions d’assistance et de maintenance effectuées, 

en précisant pour chaque intervention les éléments suivants : 

- Les raisons pour lesquelles l’utilisateur a sollicité une assistance 

- Les actions effectuées / réponses apportées 

- Les éléments de datation (ouverture du ticket, traitement de la demande, clôture du ticket) 

- Ce reporting sera transmis au Client mensuellement. 

 

 

7.6 PROCEDURES EN CAS DE NON-RESPECT DES 

EXIGENCES 

 

7.6.1 Pénalités 

 

Le non-respect des délais d’intervention précédemment exposés peut donner lieu à l’application de pénalités 

conformément aux dispositions contractuelles.  

 

7.6.2 Défaillance de l’éditeur 

 

En cas de défaillance de l’éditeur, le bénéficiaire du droit d’accès et d’utilisation des codes peut demander au 

séquestre (huissier, notaire, INPI, APP, SGDL) une copie des sources à jour, conformément aux dispositions 

contractuelles.  
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : EXIGENCES DE L’OP 

Document fourni dans le Fichier ZIP « Annexes CDC SI Gestion AG » 

 

ANNEXE 2 : PRIORISATION ENVISAGEE 

Fichier Excel fourni dans le Fichier ZIP « Annexes CDC SI Gestion AG » 

 

ANNEXE 3 : MODELISATION PROCESSUS DE L’EXISTANT 

Modèle fourni dans le Fichier ZIP « Annexes CDC SI Gestion AG » dans le dossier « Annexes4-

5_Modélisations » 

 

ANNEXE 4 : MODELISATION PROCESSUS CIBLE 

Modèle fourni dans le Fichier ZIP « Annexes CDC SI Gestion AG » dans le dossier « Annexes4-

5_Modélisations » 

 

ANNEXE 5 : ARCHITECTURE APPLICATIVE 

Fichier PowerPoint fourni dans le Fichier ZIP « Annexes CDC SI Gestion AG » 

 

ANNEXE 6 : STATUTS 

Fichier Excel fourni dans le Fichier ZIP « Annexes CDC SI Gestion AG » 

 

ANNEXE 7 : CDC INDIVIDU - RCIPAC 

Document fourni dans le Fichier ZIP « Annexes CDC SI Gestion AG » 

 

ANNEXE 8 : CDC SINP 

Document et ses annexes fournis dans le Fichier ZIP « Annexes CDC SI Gestion AG » 

 

ANNEXE 9 : CDC REFERENTIELS 

Document et liste provisoire fournis dans le Fichier ZIP « Annexes CDC SI Gestion AG » 

 

ANNEXE 10 : CDC SECURITE 
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Document fourni dans le Fichier ZIP « Annexes CDC SI Gestion AG » 

 

ANNEXE 11 : BIENS ESSENTIELS ET DICA 

Fichier Excel fourni dans le Fichier ZIP « Annexes CDC SI Gestion AG » 

 

 




