
Service du Pilotage Interministériel 
et de l’Aménagement du Territoire

Pôle Aménagement du Territoire

NOTICE D’UTILISATION « Démarches-simplifiées » DETR-DSIL 2023

Ce tutoriel vous aidera à déposer votre dossier de demande en ligne de subvention DETR-
DSIL sur démarches simplifiées.

1 – CONNEXION SUR LA PLATEFORME «     DÉMARCHES-SIMPLIFIÉES     »     :  

 Pour  cela  vous  devrez  vous  connecter  en  cliquant  sur  les  liens  de  la  démarche
correspondant  à  votre  arrondissement,  que  vous  trouverez  dans  le  règlement  Appel  à  projet
commun DETR-DSIL 2023 dans le point « 1 – Constitution des dossiers » et disponible sur le site
internet de la préfecture de Saône-et-Loire ( https://www.saone-et-loire.gouv.fr  ) , rubrique :
Politiques Publiques - Collectivités locales - Finances locales - Dotations et subventions - 
Subventions d’investissement – Appel à projets commun DETR-DSIL – DETR-DSIL 2023

ATTENTION à  bien  utiliser  le  lien  correspondant  à  votre  arrondissement    et  à  votre  
démarche (dépôt  de  dossier  demande  de  subvention  ou  dépôt  de  demande  de  paiement)  (cf.
Règlement Appel à projet commun DETR-DSIL 2023).
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➢ Si  vous  ne  possédez  pas  de  compte,  cliquez  sur  «  Créer  un  compte  démarches-
simplifiées.fr  » et  créez votre compte en entrant une adresse mail et en saisissant un mot de
passe puis Créer un compte ;
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➢ Si vous avez déjà un compte, cliquez sur  J’ai déjà un compte  et connectez-vous avec vos
identifiants.
➢ Si vous avez oublié votre mot de passe et si vous ne le connaissez pas, cliquez sur Mot de
passe oublié.
➢ Si un compte existe avec l’adresse mail saisie, vous recevrez dans la boite de réception de
cette adresse un message pour réinitialiser le mot de passe.
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➢ Une fois connecté, en cliquant sur Commencer la démarche, vous pouvez vous connecter à
vos dossiers en cours si vous en avez, sinon, vous pouvez commencer un nouveau dossier.
➢ Munissez-vous du numéro SIRET de votre collectivité au nom de laquelle vous allez 

déposer votre demande de subvention pour pouvoir commencer.

➢ Saisissez le numéro SIRET à 14 chiffres de votre collectivité et validez :

➢ Une fois celui-ci validé, les informations relatives à votre collectivité s’affichent. Cliquez sur 
Continuer avec ces informations si le SIRET est correct, sinon cliquez sur Utiliser un 
autre SIRET ;
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En  cas  de  difficultés  de  connexion,  il  convient  de  mettre  à  jour  votre  navigateur  (Chrome,
Forefox, ou Safari)

2 – PRÉPARATION DES PIÈCES NÉCESSAIRES AU DÉPÔT DE DOSSIER     :     

Avant  de  déposer  un  dossier sur  « démarches-simplifiées.fr »,  pensez à  scanner tous  les
documents nécessaires et les enregistrer (en les nommant précisément et distinctement) afin de
pouvoir les joindre dans les rubriques concernées lors du dépôt de votre dossier.

Pour  plus  de  précisions  sur  les  pièces  à  fournir  voir  le  document  « PIÈCES
CONSTITUTIVES DU DOSSIER » dans le dossier « Règlement Appel à Projet commun DETR
– DSIL 2023 »

Les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 vous ont été transmises par mail d’envoi de l’Appel à Projet DETR-
DSIL 2022 du  XX novembre  2022.  Elles  sont  également  disponibles  sur  le  site  internet  de  la
préfecture de Saône-et-Loire, et dans les rubriques concernées dans « Démarches-simplifiées » en
cliquant sur 

3 – SAISIE DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION     :     

Lorsque toutes vos pièces sont prêtes, vous pouvez commencer votre saisie. Tous les champs
marqués d’un astérisque (*) sont à renseigner obligatoirement.

A NOTER :  Selon la nature du projet,  certains  champs non marqués d’un astérisque
peuvent être aussi à renseigner obligatoirement (par exemple s’il s’agit de travaux : autorisation
administrative, extrait relevé cadastral, plan de masse, plan de situation,…). Il convient de se référer
au document « Pièces constitutives du dossier » joint à l’Appel à Projet DETR-DSIL 2023 et que
vous pouvez retrouver sur le site internet de la Préfecture.  En cas d’absence de ces justificatifs
supplémentaires, le dossier sera considéré incomplet et ne pourra donc pas être proposé à une
programmation. 

En cas de difficultés de connexion, il convient de mettre à jour votre navigateur (Chrome,
Firefox, ou Safari), ou de rafraîchir la page.

A SAVOIR : votre  saisie  est  automatiquement  enregistrée  en mode brouillon  et  génère  un
numéro de dossier qui pourra vous être demandé ultérieurement notamment en cas de demande de
paiement. Vous recevez un courriel avec lien donnant accès à votre dossier. A ce stade, le dossier est
préenregistré sur la plateforme, mais ne peut être consulté par les instructeurs.
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Si vous voulez quitter votre dossier sans le déposer, il suffit de fermer la page du formulaire.
Lorsque vous vous connecterez à nouveau sur « Démarches-simplifiées.fr », vous pourrez reprendre
la saisie de votre dossier là où vous l’avez laissée en cliquant sur Voir mes dossiers en cours.

Votre dossier pourra être modifié en cliquant sur « Actions », puis 
ou être supprimé en cas de besoin
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Ensuite, complétez les champs du formulaire, organisés en rubriques :

1. Identification du porteur de projet
2. Description du projet
3. Coût estimatif du projet (les montants doivent être arrondis à l’euro, pas de centimes
4. Financement du projet
5. Dans le cas d’une demande de subvention impliquant une ou des acquisitions immobilières
6. Dans le cas d’une demande de subvention impliquant des travaux
7. Dans le cas de projets de logements destinés à un public spécifique
8. Dans le cas de restaurants scolaires, cuisines...
9. Engagements du porteur de projet
10. Documents complémentaires

Insérez les pièces justificatives nécessaires dans chacune des rubriques après les avoir
nommées de façon succincte et précise. 

Pour ce faire, pour chaque pièce à joindre, cliquez sur 
pour récupérer le document pré-enregistré sur votre ordinateur.

Pour certaines rubriques, (ANNEXES 1, 2, 3, 4, 5, 6), en cliquant sur 
vous  pouvez  télécharger  un  document  vierge,  si  vous  ne l’avez  pas  déjà  fait  sur  le  site
internet de la préfecture.
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A NOTER : Par défaut, un seul fichier ou document peut être joint par élément. Néanmoins,
pour  les  éléments  concernant  les  « Devis  détaillé(s)  ou dossier  d’avant-projet  définitif... »  ou
« Document complémentaire », vous pouvez joindre plusieurs documents.
Pour cela, après avoir joint un premier document, cliquez sur 

OU

sous la rubrique concernée, pour créer un lien supplémentaire dans l’élément. Et cela autant de fois
que nécessaire.

4 – D  É  P  Ô  T DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION     :     

Lorsque toutes les rubriques ont été complétées et les pièces jointes enregistrées, cliquez sur :

(en bas et à droite de la page)

Le  dépôt  du  dossier  vous  sera  refusé  si  votre  saisie  n’est  pas  complète.  L’application  se
positionnera sur le champ qui doit être complété. Un commentaire est saisi pour vous aider à remplir
le champ.

Lorsque votre dossier est bien complété vous recevrez ce message à l’écran :
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Vous  recevez  également  un  courriel  automatique  avec  un  lien.  Cet  email  automatique  est
également visible dans l’onglet « Messagerie » de votre dossier dans « Démarches-simplifiées ».

Si besoin, vous avez la possibilité d’obtenir une attestation de dépôt en cliquant sur : 

A ce stade, votre dossier est dit en construction. Il est visible par les services instructeurs de
votre arrondissement.
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5 – SUIVI DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION     :     

A ce stade (dossier « en construction »), vous pouvez modifier ou compléter votre dossier.
Pour cela, reconnectez-vous sur « Démarches-simplifiée », et cliquez sur :  

Si  plusieurs  dossiers,  cliquez  sur  le  dossier  concerné  dans  la  liste,  puis  sur  l’onglet
« Demande », puis sur 

OU
sur « Actions », puis sur : 
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Procédez aux modifications (joindre une pièce manquante, ajouter un devis ou remplacer un
devis, etc), consultez la messagerie ou envoyez un message si besoin et le cas échéant cliquez sur
Enregistrer les modifications du dossier en bas à gauche de l’écran (si l’enregistrement ne se fait
pas automatiquement).

A partir du moment où votre dossier est en statut « en construction », il  peut être passé    en  
statut « en instruction » par les services instructeurs.

Vous en recevrez la confirmation dans votre boite mail et dans l’onglet « Messagerie » de votre
dossier.

11



Et dans la liste des dossiers, la demande passe en statut « en instruction »

A ce stade, vous ne pourrez plus modifier votre dossier.

Selon la nature du projet et si votre dossier est incomplet, l’instructeur est susceptible de revenir
vers vous pour vous demander de compléter votre dossier.

Dans ce cas, votre demande sera remise en statut « en construction » afin de vous permettre
d’effectuer les modifications.

Lorsque votre dossier de demande de subvention est déclaré complet par le service instructeur,
la demande passe en statut « accepté »

Et dans la liste des dossiers, la demande passe en statut « accepté »
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Vous en recevrez la confirmation dans votre boite mail et dans l’onglet « Messagerie » de votre
dossier.

Ce  message  est  votre  accusé  de  réception  de  dossier  complet. Ce  document ne  vaut  pas
promesse de subvention.
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