
FORMATION DEMATERIALISATION DES 

DEMANDES DE SUBVENTIONS D’ETAT



Pourquoi la dématérialisation ?

●Pour simplifier les démarches des collectivités

●Pour réduire le délai d’instruction des dossiers

●Pour réduire drastiquement le volume de papier



Quels fonds sont concernés ?

●La DETR (sauf pour les dossiers concernant l’eau et 
l’assainissement qui continuent à être transmis au 
guichet unique)

●La DSIL

●Le FNADT

●La DPV

●L’outil sera déployé au mieux pour l’été, sinon au 1er

septembre.



ACCES AU SITE

●1ère étape : cliquez sur le lien transmis par mail 

par les services de la préfecture, lien qui sera 

également accessible sur le site internet de la 

préfecture.

●https://www.demarches-

simplifiees.fr/commencer/demandes_subv_pref_h

aute-saone





ACCES AU SITE

●2ème étape : vous devez créer un compte.

●- entrez l’adresse mail sur laquelle vous souhaitez 
recevoir les informations sur vos dossiers (privilégier 
une adresse professionnelle)

●- renseignez un mot de passe

●!N’utilisez pas la connexion par France Connect !



ACCES AU SITE

●3ème étape : attendre le lien d’activation qui va 
arriver sur l’adresse mail renseignée lors de la 
création du compte.

●Le temps de réception de ce lien peut être un peu 
long.

●A réception, vous cliquez dessus et vous accédez à 
la page d’accueil



DEPÔT DU DOSSIER

●Cliquez sur « commencer un nouveau dossier »

●Entrez le numéro SIRET à 14 chiffres de votre 

collectivité (celle qui porte le projet)





Gestion du dossier

●Le dossier peut être rempli en plusieurs fois. Il 

faut l’enregistrer en brouillon et vous pouvez y 

avoir accès pour apporter toutes les modifications 

ou ajouts nécessaires, juste en cliquant dessus.

●A l’étape de brouillon, le dossier n’est pas 

transmis à la préfecture /sous-préfecture qui n’y a 

donc pas accès.



Gestion du dossier

●Lors de l’enregistrement du dossier, un numéro est 
automatiquement généré. Il est conseillé de le 
conserver avec le nom du projet.

●En effet, vous pouvez consulter dans l’onglet 
« dossiers » tous vos dossiers déposés avec leur 
statut mais seuls les numéros apparaissent.

●Un mail vous est transmis avec le numéro et l’état de 
votre dossier.





Gestion du dossier

●Une fois tous les champs renseignés et les pièces 
justificatives ajoutées, vous pouvez soumettre le 
dossier, qui est transmis aux services de la préfecture 
ou sous préfecture. Il passe du statut « brouillon » au 
statut « en construction ». Un mail vous informe de 
ce changement de statut.

●Le dossier reste modifiable par la collectivité, en bas 
de l’onglet « demande » en cliquant sur « modifier le 
dossier ».





Gestion du dossier

Vous pouvez échanger avec les services 

instructeurs via la messagerie



Gestion du dossier

●Le service instructeur va vérifier l’éligibilité de 
votre dossier et sa complétude. Si votre dossier 
est bien complet, le service le passe en statut 
« instruction » (= dossier complet).

●Vous recevez un mail accusant réception du 
dossier complet.

●Le service instructeur envoie si nécessaire votre 
dossier pour avis aux services techniques (DDT, 
ABF...)



Gestion du dossier

●Le dossier peut être refusé (non éligible ou refus 

de subvention) ou accepté.

●En cas d’acceptation, vous serez destinataire 

d’un mail vous en informant avec transmission par 

voie dématérialisée de votre notification de 

subvention et extrait d’arrêté.


