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Extranet Acsé

1. Module de saisie
Règle générale : une fois que la fonction de confirmation de la saisie du bilan ou la fonction de
confirmation de la saisie de la fiche indicateurs est effectuée par le porteur les modifications de saisie ne
sont plus possibles.
L’enregistrement des données saisies se fait à chaque changement de page.

Récapitulatif du projet – Liste des actions subventionnées

Récapitulatif de l’action

Saisie du bilan
Bilan qualitatif de l’action

Indicateurs
Saisie

Saisie du bilan
Compte rendu financier – Tableau de synthèse

Indicateurs
Confirmation

Saisie du bilan
Compte rendu financier – données chiffrées

Saisie du bilan
Confirmation
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RUBRIQUE
Ma structure
La rubrique ma structure est en consultation uniquement
Nous contacter
Un formulaire de contact est mis à votre disposition
Mes demandes
Contient les demandes en cours d’instruction, et celles déjà engagées

MES DEMANDES
Déposer une demande
Accessible uniquement si ce service a été activé dans votre département
Pour l’utilisation se référer à la documentation spécifique
Mes dossiers de demande en cours de saisie
Liste des dossiers saisie en ligne avant confirmation d’envoi vers l’Acsé
Mes dossiers de demande des campagnes en cours
Liste des dossiers en cours d’instruction par nos services

Mes projets des campagnes précédentes
Dans cette liste figure les dossiers sur lesquels vous devez fournir les bilans d’action et les indicateurs
Pour consulter, modifier ou éditer les bilans d’action et les indicateurs, cliquer sur l'icône
correspondante dans le tableau.
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de la ligne
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2.

SAISIE DU BILAN

1 - Le porteur accède à la liste de ces projets des campagnes précédentes par l’intermédiaire d’un tableau
sur la page « mes demandes ».

2 – En cliquant sur l’icône
de la ligne du tableau correspondant au projet pour lequel le porteur souhaite
transmettre le compte rendu. L’extranet affiche alors la page récapitulative du projet avec la liste des actions
associées.
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3 - En cliquant sur l’icône
de la ligne du tableau correspondant à une action subventionnée, le porteur
accède au récapitulatif de l’action.

Le porteur peut alors cliquer sur le bouton « bilan » ou « indicateurs » pour effectuer sa saisie du compte
rendu financier
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4 – Ecran du compte rendu financier de l’action
Cet écran visualise les informations saisies par le porteur du budget prévisionnel transmis à l’ACSE lors du
dépôt de la demande (colonne prévision) auquel est ajouté pour saisie une colonne « réalisation » pour les
charges et pour les produits.
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Comportement

1

Test de l’équilibre du compte rendu

Message d’avertissement : « Votre compte
rendu n’est pas équilibré, il présente un
excédent ou un déficit de xxxx €. Confirmezvous la saisie ? »
L’excédent ou le déficit sont calculés
automatiquement

2

La saisie du compte rendu financier est

Message bloquant « Le compte rendu financier

obligatoire

de l'action est obligatoire »

Ecran de compte rendu financier de l’action : données quantitatives

Ecran de compte rendu financier de l’action : données chiffrées
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Le système contrôle que la saisie du bilan financier est équilibré, s’il ne l’est pas la fenêtre ci-dessous
s’affiche :
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Le porteur peut ensuite cliquer sur le bouton indicateur afin de les saisir (indicateurs communs et
spécifiques).
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5 – Saisie des indicateurs
La fiche indicateur se compose de 2 parties :
Les indicateurs communs : accessibles pour n’importe quelle action
Les indicateurs spécifiques : accessibles que pour certain type d’action
Tant que les indicateurs n’ont pas été adressés à l’Acsé la saisie est possible
L’écran de saisie des indicateurs communs :
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Contrôle de saisie

LES ECRANS DE SAISIE DES INDICATEURS SPECIFIQUES A UNE TYPOLOGIE D’ACTION

-

Typologie « Réseaux de parrainage »
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1

L’âge des bénéficiaires doit être supérieur à 18 ans et inférieur à 30 ans

2

Le nombre de parrain doit être supérieur à 0 et inférieur ou égal au nombre de parrainés

3

Le nombre total de bénéficiaires doit être inférieur ou égal au nombre de jeunes parrainés

-

Typologie « Ville vie vacances »

1

L’âge des bénéficiaires doit être supérieur à 6 ans et inférieur à 26 ans

-

Typologie « Plan de relance du gouvernement vidéo-protection »

Règle de gestion
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1

L’âge des bénéficiaires doit être supérieur à 6 ans et inférieur à 26 ans

-

Typologie « Accès aux droits

1

Le pourcentage total des typologies des demandes doit être égal à 100

Règle de gestion
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