Préfecture de la Drôme
Direction des collectivités, de la légalité et des étrangers
Bureau des dotations de l’État
pref-delib-bde@drome.gouv.fr

Tutoriel pour le dépôt d’une demande de subvention dans
« demarches-simplifiees.fr » (DS) en 2022
Le dépôt d’un dossier sur la plateforme de dématérialisation « demarches-simplifiees.fr » représente la
dernière étape de la demande de subvention.
Il est donc indispensable de préparer en amont les pièces du dossier avant de se connecter à la plateforme.
Étapes à prévoir en amont de l’accès à la plateforme pour déposer une demande de subvention :
1. Délibération du conseil municipal, communautaire ou syndical sur le projet (programme validé, plan de
financement prévisionnel et demande subventions auprès de l’État) ou, à défaut, un projet de délibération
rédigé avec date du prochain conseil dans l’attente de fournir le document adopté et signé,
2. Rassembler les éléments sur le programme du projet ou des travaux envisagés, sur leur déroulement,
déposer les demandes de subventions auprès des autres cofinanceurs ….,
3. Compléter la fiche détaillée du projet avec éléments sur le contexte, le contenu du projet …., les
calendriers et le plan de financement prévisionnels et noter le numéro de SIRET et le code INSEE de la
collectivité,
4. Vérifier (contrôler les montants, relire le descriptif, les éléments de contexte ...) des informations
renseignées dans la fiche détaillée,
5. Lister les pièces obligatoires comportant un astérisque (*) à joindre, en ajoutant les autres documents
nécessaires à la bonne appréciation du projet (en effet, selon le coût du projet et / ou la complexité de
l’opération, le nombre de documents à joindre évoluera),
6. Scanner chaque document dans un fichier dédié (être vigilant au nommage). Il est possible de les
nommer en respectant l’ordre des pièces demandées.

1) Connectez-vous à partir de l’un des liens ci-dessus :
Un lien vers la démarche est mis à votre disposition par la préfecture de la Drôme, au niveau de chaque
arrondissement (l’instruction étant réalisée au niveau de chaque sous-préfet d’arrondissement) :
Arrondissement de Die (programmation 2022) :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/2022--detr-dsil-die
Arrondissement de Nyons (programmation 2022) :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/2022-detr-dsil-nyons
Arrondissement de Valence (programmation 2022) :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/2022--detr-dsil-valence
Vous atteignez la page d’accueil de la plateforme dématérialisée qui vous propose de vous connecter :
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Date limite de dépôt :
28 février 2022 pour
une programmation
en 2022
Au delà, dossier instruit
uniquement si crédits
disponibles.

- Si vous disposez déjà d’un compte au nom de la collectivité (identifiant et mot de passe), vous pouvez les
saisir et poursuivre.
- Si vous n’avez jamais utilisé la plateforme « démarches simplifiées », vous devez créer un compte (le
courriel renseigné recevra l’ensemble des notifications de la plateforme, en conséquence, merci de
renseigner un courriel consulté régulièrement, de préférence une des boîtes fonctionnelles utilisées par la
collectivité).
Vérifiez que votre antispam ne bloque pas les courriels (ne-pas-repondre@demarches-simplifiees.fr ou
contact@demarches-simplifiees.fr), notamment le 1er courriel reçu qui permet d’activer le compte.
Consultez la liste des courriers indésirables au cas où ce courriel serait bloqué, sinon vous pourriez ne pas
avoir accès à la démarche.
VEILLEZ À CONSERVER L’IDENTIFIANT ET LE MOT DE PASSE DE MANIÈRE À NE PAS LES OUBLIER
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2) Renseignez les informations demandées en complétant le formulaire en ligne
La première information demandée est le numéro SIRET de la collectivité (14 chiffres) permettant de
récupérer automatiquement les informations juridiques et financières.

Après avoir saisi le numéro SIRET et cliqué sur le bouton « valider », un récapitulatif des informations
récupérées apparaît.
Une fois les informations vérifiées, cliquer sur le bouton « continuer avec ces informations ».
Vous accédez au contenu du formulaire en ligne à compléter.
A cette étape, vous recevez un courriel vous indiquant que vous avez créé un « brouillon ».

Les champs dotés d’une astérisque (*) sont obligatoires. Vous ne pourrez pas soumettre votre dossier sans les
avoir complétés.
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Pour les pièces jointes :

Sous certaines pièces jointes requises,vous trouverez le lien vers un modèle à télécharger, à compléter et à
scanner. Il faudra ensuite le déposer sous format PDF en cliquant sur l’onglet « parcourir »
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Vous recevrez un courriel automatique de dépôt du dossier (uniquement si l’ensemble des questions ou
pièces justificatives obligatoires sont renseignées). A défaut, il faut modifier le formulaire en complétant les
informations manquantes.
Il est également possible d’inviter une personne pour finir de compléter ou pour modifier le dossier (en haut
de l’écran, voir le bouton « Inviter une personne à modifier ce dossier »). Son adresse de messagerie devra
être renseignée et, elle recevra un courriel avec un lien lui permettant de se connecter pour compléter le
dossier (elle doit avoir préalablement créé un compte sur demarches-simplifiees.fr).
En cas de remplacement de fichiers, il suffit d’accéder au brouillon, de choisir « Modifier le dossier » et de
remplacer le fichier souhaité.

3) Suivi d’un dossier déposé
1/ Les différents statuts d’un dossier :
• Brouillon : dossier non visible par le service instructeur
o Dossier modifiable ou pouvant être complété
• En construction : dossier visible par le service instructeur
• En instruction : dossier passé en instruction par le service instructeur
o Dossier consultable mais non-modifiable.
o Messagerie disponible afin d’échanger avec le service instructeur.
• Décision : dossier instruit et pour lequel une décision finale a été rendue
Il y a 3 possibilités :
• « Accepté » = décision d’attribution en pièce jointe (avec courrier de notification)
• « Refusé » = inéligible ou refusé pour la programmation actuelle (courrier de refus)
• « Sans Suite » = dossier non programmé (suite à annulation à l’initiative du demandeur et/ou après
concertation avec le service instructeur)
A chaque statut, vous recevez un courriel automatique vous informant du changement de statut de la
demande.
2/ L’accès aux informations du dossier :
Lorsque vous accédez à votre dossier, vous pouvez accéder, à partir de 3 onglets :
① Onglet « Résumé » qui informe sur le statut actuel du dossier

② Onglet « Demande » (informations saisies et pièces jointes)
C’est à partir de cet onglet, que des informations complémentaires peuvent être modifiées ou apportées
(notamment les pièces jointes actualisées ou nouvelles).
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③ Onglet « Messagerie » (lié au dossier déposé. Tous les échanges sont conservés)
Cet espace de messagerie est à privilégier pour tous les échanges sur le dossier. En revanche, il ne faudra
pas déposer de pièce-jointe dans la messagerie mais dans la partie « Demande » sauf demande express
des services instructeurs.
Le fil de la messagerie est accessible en haut de page, il reprend la totalité des messages échangés avec le
service instructeur.
Pour adresser un message, cliquez sur « Envoyer un message » puis, après avoir saisi le corps du texte,
cliquez sur le bouton « Envoyer ». Par sécurité, préparez en amont votre message (fichier odt par exemple)
et collez le sur l’espace réservé à la message (en effet, il n’y a pas possibilité d’enregistrer le brouillon de
votre message, au cas où vous seriez interrompu dans sa rédaction).
Ne pas mettre de pièces jointes au niveau de la messagerie lorsque votre dossier en « instruction ».
Aucune demande de paiement ne doit être réalisée via la messagerie (pas de dématérialisation). Il
convient d’envoyer la demande par courrier. Voir les instructions sur le courrier de notification et sur le
lien suivant : http://www.drome.gouv.fr/subventions-demandes-de-paiement-r1717.html
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