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CE QUE JE DOIS SAVOIR
Ce guide détaille les modalités de dépôt de vos demandes de subvention de façon dématérialisée (c’est-à-dire
en ligne, par Internet), auprès de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Attention : vous aurez besoin d’un scanner pour effectuer ce dépôt, afin de numériser les documents propres à
votre organisme, documents nécessaires à l’instruction de votre demande (RIB par exemple).

1. Pour accéder à la plateforme de dépôt en ligne
Les principaux navigateurs Internet fonctionnent :
- Edge
- Google Chrome
Attention : évitez d’utiliser les flèches « page précédente » et « page suivante » pour naviguer sur la plateforme
(risque de déconnexion ou de perte des informations), mais utilisez les liens présents sur les pages.

2. Quelles subventions sont concernées par le dépôt en ligne ?
Les organismes dont le siège social est situé en France mais aussi les organismes étrangers peuvent déposer des
demandes concernant le financement d’organismes et destinées :
•
•
•

Au fonctionnement général de votre organisme (subvention d’exploitation) ;
À une action spécifique de fonctionnement ;
À un projet d’investissement (acquisition de biens meubles, de terrain, réalisation de travaux, etc.).

Sont concernés :
• les associations,
• les organismes privés hors associations comme par exemple les personnes physiques, les entreprises
privées, les artisans etc.,
• les organismes publics comme par exemple les collectivités locales et leurs groupements, les
établissements publics etc.

3. La transmission dématérialisée remplace le dépôt papier
Cette transmission dématérialisée est obligatoire pour déposer votre demande de subvention, avec toutes les
pièces nécessaires à l’instruction du dossier. En utilisant ce mode de transmission, inutile d’envoyer un dossier
papier.
La transmission par courrier ou le dépôt à l’accueil de l’Hôtel de Région restent possibles, à titre dérogatoire,
uniquement pour les associations sollicitant une subvention de moins de 5 000 € et les communes de moins
de 1 250 habitants.
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4. Quand déposer votre dossier ?
La date de dépôt est prévue dans le règlement financier adopté par l’Assemblée régionale. Celui-ci est
disponible sur le site Internet de la Région dans la rubrique « Subventions Régionales ».
Toute demande déposée hors délai sera déclarée irrecevable.
Si le dossier administratif de demande de subvention n’est pas entièrement renseigné et ne comporte pas
toutes les pièces nécessaires à l’instruction, la Région le considèrera comme incomplet. S’il n’est pas complété
dans les deux mois après l’envoi par la Région de la demande de pièces complémentaires, la demande de
subvention est déclarée irrecevable. L’irrecevabilité est notifiée par écrit au demandeur.

5. Quels sont vos interlocuteurs ?
Lorsque vous déposez une demande de subvention, une vérification de la présence de toutes les pièces exigées
par le Règlement Financier est opérée par le Service des Subventions. Celui-ci peut être amené à vous demander
des pièces complémentaires.
Ensuite, votre demande est enregistrée (votre demande porte alors un numéro N° 2020_00000.) et affectée à
un service opérationnel. Celle-ci vérifie notamment si la demande relève d’une compétence de la Région,
s’inscrit dans un cadre d’intervention régional et si cette dernière respecte le calendrier de dépôt défini pour
chaque type de subvention.
Lors de cette instruction, le service opérationnel peut vous adresser une nouvelle demande de pièces
complémentaires.

Si vous souhaitez avoir des informations sur les subventions, vous pouvez consulter le site de la Région
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales.
Vous avez également la possibilité
‒ De téléphoner au Service des subventions : 04 88 73 60 06 ;
‒ D’envoyer un message depuis Mes échanges.
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Si vous souhaitez avoir des informations sur l’avancement de votre dossier, référez-vous au Workflow. Vous
disposez également des informations sur le service opérationnel en charge de votre dossier.
Vous avez également la possibilité de lui envoyer un message depuis Mes échanges.
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AVANT DE COMMENCER…
Lors du dépôt dématérialisé, vous seront également demandées toutes les informations concernant le projet
pour lequel vous souhaitez obtenir une subvention : objet, date de réalisation, lieu et public concerné,
objectifs…
Pensez bien à préparer toutes ces données, afin de gagner du temps lors du dépôt.

1. Ai-je accompli les formalités préalables ?
Pour déposer une demande de subvention à la Région sur la plateforme, votre organisme doit :
•

Avoir été déclaré en préfecture pour les organismes qui en ont l’obligation règlementaire (associations,
organismes de formations) ;

•

Posséder un numéro SIRET ;
Si ce n’est pas le cas, vous devez dès à présent effectuer votre demande d’immatriculation (N° SIRET)
auprès de l’Insee :
INSEE – 17 rue Menpenti – 13387 Marseille Cedex 10
Téléphone : 04 91 17 57 57
Cette démarche est gratuite et obligatoire pour tout organisme percevant des subventions publiques.
Certains organismes spécifiques n’ont pas de SIRET (comme certains patrons pécheurs, les hôpitaux,
etc…). Ils peuvent toutefois déposer leur demande de subvention en déposant, sur le Portail, un
document certifiant de leur existence juridique.

•

Posséder une adresse de messagerie électronique valide (obligatoire). Une adresse peut être utilisée
pour plusieurs organismes.

Attention : une demande de subvention dématérialisée peut être déposée de préférence par le responsable
légal de l’organisme ou à défaut, par une personne habilitée à le faire.

2. Les pièces à joindre
Selon votre statut et la nature de la demande de subvention, le détail des pièces à joindre obligatoirement à
votre demande figure dans « Pièces jointes ».
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Les services régionaux se réservent le droit de demander toute pièce complémentaire qu’ils jugent nécessaire à
l’instruction du dossier.
Vous pouvez également joindre toute autre pièce non mentionnée dans la liste que vous jugez utile à
l’instruction.
Pour cela, cliquez sur « Ajouter une pièce ».

3. Je numérise les pièces à fournir
Toutes les pièces doivent être disponibles sous format électronique (PDF). Nous vous invitons à les numériser
(scanner) et à les enregistrer sur votre ordinateur, séparément, avant de débuter le dépôt dématérialisé de
votre demande.
Assurez-vous que les pièces sont correctement numérisées et lisibles.
Vous avez à votre disposition un espace vous permettant de stocker toutes vos pièces, +dans la rubrique
« Mes Documents ».
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•
•

Formats de fichier acceptés : PDF
Poids maximal de chaque pièce : 5 Mo

Afin de déposer vos pièces et de les identifier facilement :
• Nommer vos pièces en fonction de leur type et de leur millésime (ex : « RIB », « Statuts 2018 »,
« Comptes annuels 2018 » …) et à les rattacher aux différents types de documents proposés
• Sélectionner le type de pièces
• Télécharger la pièce en cliquant sur Parcourir ou en la faisant glisser
• Valider
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JE ME CONNECTE
Pour vous connecter, deux cas de figure :
•

Vous possédez déjà un compte ? Il suffit de vous identifier en saisissant, sur la Page d’accueil « Je me
connecte » :
- Votre adresse de messagerie électronique ;
- Votre mot de passe.

•

C’est votre première connexion ? Vous devez d’abord créer un compte afin d’accéder à la plateforme de
dépôt dématérialisé (voir ci-dessous : « 2. Pas encore inscrit ? »).
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1. Je crée un compte

Renseignez obligatoirement tous les champs marqués d’une étoile rouge (*).
Le mot de passe doit être composé de 8 à 20 caractères et comporter toutes les caractéristiques suivantes : une
minuscule, une majuscule, un caractère spécial et un chiffre.
•
•
•

Une fois que vous avez fini de renseigner le formulaire, cliquez sur « Créer ».
Un courriel vous est envoyé automatiquement : il contient un lien temporaire, sur lequel vous devez
cliquer afin d’activer votre compte
Vous pouvez maintenant vous connecter à la plateforme de la Région, en entrant votre adresse de
messagerie électronique et votre mot de passe.

2. J’ai oublié mon mot de passe
Il vous suffit, depuis l’écran d’accueil, de cliquer sur le lien « Mot de passe oublié ? »
Suivez les indications :
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•

Renseignez votre adresse de messagerie électronique (celle indiquée lors de la création de votre
compte).
Recopiez les lettres et les chiffres qui apparaissent, cliquez sur Envoyer
• Un courriel vous est automatiquement envoyé avec un lien temporaire, sur lequel vous devez cliquer
afin de réactiver votre compte
• Vous devrez ensuite réinitialiser votre mot de passe et entrer un nouveau mot de passe
• Confirmer et valider.
Une fois cette réactivation effectuée, vous pouvez vous connecter à la plateforme de la Région en entrant votre
adresse de messagerie électronique et le nouveau mot de passe.
Un autre contact peut vous autoriser à consulter les dossiers qu’il a déposés en ligne.
Si vous êtes autorisé à consulter les dossiers d’un autre organisme, vous serez invité, après l’écran de connexion,
à choisir le compte auquel vous souhaitez accéder.
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3. Je crée mon(mes) organisme(s)
Depuis le menu latéral, vous pouvez créer votre (vos) organisme(s). En effet, vous pouvez désormais utiliser le
même compte pour plusieurs organismes.
Pour cela, il convient de cliquer sur le bouton « Nouvel organisme ».

Vous êtes invité à renseigner :
• Les informations générales de votre organisme,
• Les contacts associés : doivent être indiqués :
‒ Le contact référent : c’est la personne qui assure la gestion de la demande de subvention,
‒ Le(s) responsable(s) légal(aux) : c’est la personne qui représente et défend les intérêts de
l’organisme,
• L’adresse postale.
Renseignez obligatoirement tous les champs marqués d’une étoile rouge (*).

4. J’ajoute des contacts à mon organisme
Dans la liste des organismes, cliquer sur le bouton « Liste des contacts » correspondant à l’organisme souhaité.
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Cliquez sur le bouton « Nouveau contact », et renseignez l’adresse mail du contact à ajouter, cochez la case
« Responsable de dossier » si vous souhaitez que ce contact puisse déposer des dossiers, puis cliquez sur valider.
Un mail est envoyé à la personne concernée :
- Soit l’adresse mail existe dans les contacts de l’application : le mail contient un lien permettant
au contact de valider le rattachement à l’organisme. L’utilisateur doit saisir sa fonction et son
téléphone.
- Soit l’adresse mail n’existe pas dans les contacts de l’application : le mail contient un lien
permettant de créer un compte. L’utilisateur renseigne ses informations personnelles ainsi que
sa fonction et son téléphone pour l’organisme concerné.

5. Je sélectionne mon organisme
Si vous avez créé plusieurs organismes, vous pouvez à tout moment changer d’organisme en cliquant sur
« Changer d’organisme », depuis le menu latéral.
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JE DECOUVRE LA PLATEFORME

Sur le bandeau à gauche, vous avez tous les liens accessibles.
Sur la page de milieu, vous avez les trois blocs qui vous permettent de gérer votre compte, vos dossiers de
demande de subvention déposés de façon dématérialisée et tous vos documents.

1. « Mon Compte »
Cette rubrique vous permet d'accéder à vos données personnelles et de les modifier si besoin. Elle vous permet
également de modifier votre mot de passe.
Chaque compte est personnel et relié à une adresse de messagerie électronique donnée.

2. « Mes Organismes »
Depuis le menu latéral, vous pouvez à partir de « Mes Organismes » :
‒

Modifier les informations de mon organisme en cliquant sur l’icône
; tant qu’aucune demandée n’a
été déposée, il est possible de modifier toutes les informations de l’organisme, y compris son nom, son
SIRET, etc…
‒ Créer votre (vos) organisme(s). En effet, vous pouvez désormais utiliser le même compte pour plusieurs
organismes (cf. page 10 « Je créé mon(mes) organisme(s) »), en cliquant sur le bouton
‒

Ajouter un contact à mon organisme en cliquant sur l’icône

L’organisme courant est indiqué en gras dans la liste.
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Depuis le menu latéral, vous pouvez à tout moment changer d’organisme en cliquant sur « Changer
d’organisme ».

3. « Mes demandes »

Il vous permet de :
• Consulter :
‒ Toutes les demandes de subvention « Toutes » ;
‒ Uniquement les brouillons « Mes Brouillons » ;
‒ Uniquement les demandes de subvention déposées à la Région pour lesquelles aucune décision
n’a été prise « Avant Décision » ;
‒ Uniquement les demandes de subvention déposées à la Région pour lesquelles une décision a été
prise « Après décision » ;
•

Créer une nouvelle demande de subvention en cliquant sur le bouton

;

•

Compléter une demande déjà transmise ou non en cliquant sur

•

Dupliquer une demande déjà complète en cliquant sur

•

Suivre l’avancement de votre demande en cliquant sur

•
•

Echanger avec les services de la Région en cliquant sur
;
Avoir la liste de tous les évènements survenus sur la demande (changement de statut, mandatement,
etc…), en cliquant sur

;

;

.

Vous pouvez également déposer des demandes de paiement d’acomptes et de soldes en ligne, et déposer les
pièces justificatives servant au contrôle des subventions. Cette fonctionnalité est possible dès que l’icône
apparait.
Enfin, vous pouvez déposer une demande de prorogation en cliquant sur l’icône
Version du 22 décembre 2020
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Tant que tous les champs n’ont pas été complétés et que toutes les pièces obligatoires demandées n’ont pas
été déposées, le dossier ne peut pas être transmis à la Région.
Un dossier en cours de saisie peut être supprimé ou complété à tout moment.
Attention : une fois votre dossier transmis à la Région, il ne peut être modifié que si la Région le qualifie
d’incomplet. Vous pourrez ainsi modifier votre dossier et le redéposer.

4. « Mes Documents »

Cette rubrique vous permet d'ajouter, modifier ou supprimer des documents dans votre bibliothèque. Ces
documents peuvent être utilisés pour vos demandes de subvention, vos demandes de paiement et le contrôle
de l’utilisation des subventions.
Cette rubrique vous permet de :
• Ajouter de nouvelles pièces en cliquant sur le bouton « Ajouter un document » ;
• Modifier ou supprimer des pièces dans votre bibliothèque ;
• Voir toutes les pièces déjà téléchargées et enregistrées ;
•
•

Les télécharger en cliquant sur
;
Visualiser toutes les pièces déjà utilisées lors de précédents dépôts dématérialisés, en cliquant
sur

.

Attention : Seules les pièces non rattachées à une demande peuvent être supprimées, en cliquant sur

.

Astuce : La touche Ctrl vous permet de sélectionner plusieurs documents qui seront fusionnés en un seul
document.
Conseil : Pensez à détailler suffisamment le libellé de la pièce déposée afin de pouvoir l’identifier facilement et
distinguer ses différents millésimes (ex. « comptesannuels2018 »).
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PAS A PAS : JE DEPOSE UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
Pour créer un nouveau dossier, il vous suffit d’aller sur le menu « Mes Demandes » et de cliquer en bas à droite
sur le bouton

.

1. Je choisis le type de subvention

•

•

Vous êtes invité à choisir le type de subvention correspondant à votre demande :
- Subvention d’exploitation,
- Subvention d’investissement,
- Subvention pour action spécifique de fonctionnement.
Une fois le type de subvention choisi, vous devez indiquer l’objet de la demande puis cliquer sur
« Continuer ».

Le dossier comporte plusieurs étapes à suivre pour pouvoir déposer votre demande :
‒ Compléter diverses Informations sur l’organisme,
‒ Compléter le Budget prévisionnel de l’organisme et éventuellement le Plan de financement du projet,
‒ Faire une Description de la demande,
‒ Déposer les Pièces jointes nécessaires à l’instruction,
‒ Vérifier les Informations saisies, Récapitulatif.
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2. Informations
Il convient de :
• Vérifier les informations de votre organisme,
• Identifier la personne chargée du dossier de subvention,
• Déclarer si l'organisme a reçu ou pas des aides publiques durant les 3 derniers exercices.
Attention : Si vous répondez à un Appel à Projet (AAP), il convient de cocher la case prévue à cet effet.
Si votre demande concerne une manifestation, un congrès ou un salon professionnel organisé avec l’appui de
la Région, vous devrez vous engager à respecter la Charte Eco-responsable de la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Deux niveaux d’engagements sont au choix :
- le niveau 1 est simplement déclaratif,
- le niveau 2 davantage contractuel.
Il convient de lire la Charte en cliquant sur « ici » puis cocher la case prévue à cet effet.

3. Budget prévisionnel et le plan de financement
Pour les demandes de subvention d’exploitation, il convient de :
• Saisir l’exercice pour lequel la subvention est demandé. Dans le cas où l'exercice est différent de l'année
civile, préciser les dates de début et de fin d'exercice,
• Saisir le budget prévisionnel de l’organisme et le montant de la subvention demandée.
Pour les demandes de subvention pour action spécifique et d’investissement, il convient de :
• Saisir l’exercice pour lequel la subvention est demandé. Dans le cas où l'exercice est différent de l'année
civile, préciser les dates de début et de fin d'exercice,
• Saisir le budget prévisionnel de l’organisme,
• Saisir le plan de financement de l’action ou du projet et le montant de la subvention demandée .

4. Description de la demande
Pour les demandes de subvention d’exploitation, il convient d’indiquer le descriptif du programme annuel
d’activité, le public concerné, les moyens mis en œuvre.
Pour les demandes de subvention pour action spécifique et d’investissement, il convient d’indiquer la
description détaillée du projet permettant d’en préciser le contenu, l’intérêt régional, le calendrier, les moyens
mis en œuvre, la localisation et la date prévue de début de réalisation.
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5. Pièces jointes
Toutes les pièces à déposer à l’appui de votre demande sont listées et signalées par une étoile rouge*.
Seuls les fichiers PDF peuvent être déposés.
Trois possibilités s’offrent à vous :
•

La pièce demandée a déjà été téléchargée dans le menu « Mes Documents » (« La pièce est dans Mes
Documents ») ; le Portail vous propose toutes les pièces enregistrées pour le type de document
recherché ; il vous suffit de cliquer sur la bonne pièce dans la liste proposée puis sur le bouton
« Sélectionner »,

•

La pièce demandée a déjà été téléchargée dans le menu « Mes documents » avec un type différent de
celui indiqué : sélectionner le type correspondant, la liste des documents est mise à jour, il vous suffit
de cliquer sur la bonne pièce et cliquer sur le bouton « Sélectionner »,

•

La pièce n’a pas été téléchargée sur la plateforme de dépôt dématérialisé (« La pièce n’est pas dans Mes
Documents ») : cliquez sur le bouton « Ajouter » et allez chercher la pièce correspondante – que vous
aurez préalablement enregistrée - sur votre ordinateur.

6. Récapitulatif
Avant de déposer votre demande, il convient de :
• Vérifier toutes les informations saisies et les pièces jointes déposées ;
• Cocher les engagements : le dépôt de la demande de subvention sur le Portail tient lieu et place de la
lettre de demande, de l’attestation sur l’honneur
• Cliquer sur le bouton « Déposer ».
Votre dossier est alors instantanément transmis à la Région.
Un accusé de réception du dépôt dématérialisé vous est automatiquement envoyé par le courriel à l’adresse
mail que vous avez indiquée.

Vous avez terminé
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Attention : Le dépôt dématérialisé de la demande
ne vaut pas enregistrement par les services de la Région

Si votre dossier est administrativement complet, le Service des Subventions enregistrera votre dossier et vous
pourrez voir le n° d’enregistrement (exemple : 2020_00000).
Vous recevrez, quelques jours après votre dépôt dématérialisé, un courrier d’accusé de réception indiquant ce
numéro d’enregistrement et le nom de la direction qui instruira votre demande. Ce numéro d’enregistrement
est à conserver et à rappeler dans toute correspondance avec les services de la Région.
Si votre dossier n’est pas administrativement complet, le Service des Subventions vous le notifiera via le Portail
en vous précisant ce qu’il convient de compléter. Vous aurez alors la possibilité de modifier votre demande
et/ou modifier le pièces jointes.
Pour cela, il convient de cliquer sur l’icône
puis de déposer une nouvelle fois votre dossier. La date de dépôt
reste la date du premier dépôt.
Si dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification vous n’avez pas renvoyer le dossier
complété, la Région considère que vous avez renoncé à votre demande.

7. Je duplique une demande de subvention
Vous avez la possibilité de dupliquer un dossier, avec le choix des informations à dupliquer.
Pour cela, il vous suffit d’aller sur le menu « Mes Demandes » et de cliquer sur l’icône
demande déjà déposée.
Ensuite choisir la ou les rubrique(s) que vous souhaitez dupliquer :
‒ Informations,
‒ Budget prévisionnel,
‒ Description de l’action ou du projet,
‒ Financement de l’action ou du projet.

correspond à une

Cette fonctionnalité peut être utilisée lorsque vous souhaitez déposer, pendant le même exercice budgétaire,
plusieurs demandes de subvention pour action spécifique ou d’investissement.
A partir de la 1ère demande déposée, vous pouvez créer x demandes en dupliquant par exemple, les
informations et le Budget prévisionnel de l’organisme.
Vous n’avez ainsi qu’à saisir les informations concernant l’action ou le projet (qui diffèrent de la 1 ère demande).
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8. Je signe électroniquement une convention avec la Région :
Si une convention doit être conclue entre le bénéficiaire et la Région, celle-ci doit être signée par le représentant
légal de l’organisme puis par le Président de la Région.
Pour cela, le représentant légal de l’organisme reçoit par mail la convention à signer à l’aide d’une plateforme
de signature électronique Adobe Sign, mise à la disposition des organismes gratuitement par la Région.
Exemple de mail reçu : Signature requise dans "Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Signature et notification
de convention – 2020_11111"

Il convient de :
‒ Prendre connaissance de la convention ;
‒ La signer ;
‒ Joindre l’habilitation à engager l’organisme ;
‒ Éventuellement joindre une délégation de signature si le représentant légal ne peut pas signer la
convention.
Si le représentant légal ne peut pas signer la convention, il peut en effet donner délégation à un délégataire de
le faire à sa place. Dans ce cas,
‒ Le délégant doit de :
• Transférer la transaction au délégataire depuis le mail
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Ou depuis Adobe Sign, après avoir cliqué sur « Vérifier et signer »

•

Compléter et signer une délégation de signature ; le modèle à utiliser est disponible sur le Site
Internet de la Région (rubrique Subventions régionales) – lien d’accès direct

‒ Le délégataire doit :
• Joindre l’habilitation à engager l’organisme signé du représentant légal
• Signer la délégation de signature
• Joindre la délégation de signature
• Compléter la convention en indiquant « Pour …., représentant légal, et par délégation » ; cette
mention doit être indiquée après avoir renseigné votre Qualité
• Signer la convention.
Lorsque la convention est signée par le Président de la Région, le représentant légal et le délégataire (s’il y a eu
délégation) reçoivent par mail la convention signée pour notification.
Exemple de mail : Terminé : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Signature et notification de convention n° 2020_11111
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Si pour une raison ou une autre, vous ne souhaitez pas signer la convention, il convient de cliquer sur « Refuser
de signer ».

9. Je consulte les documents envoyés par la Région :
Lorsqu’une demande de subvention est votée, le bénéficiaire de la subvention est informé de la décision
d’attribution :
‒ Par la notification d’un arrêté signé par le Président du Conseil régional,
‒ Ou par la notification d’une convention signée par toutes les parties, après le vote de l’Assemblée
régionale.
Cette notification fixe le montant subventionnable et le montant de la subvention voté et précise notamment
les modalités de versement de la subvention et le délai de validité de celle-ci.
Ces documents sont disponibles depuis Mes demandes.
Pour les consulter ou les télécharger, plusieurs possibilités :
‒

Depuis Mes Demandes, cliquer sur l’icône Documents

Version du 22 décembre 2020

24

‒

Depuis Suivi

, dans l’onglet Evènements

Si un document a été transmis, l’icône Télécharger
Si plusieurs documents ont été envoyés, l’icône Lister
transmis par la Région.
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PAS A PAS : JE SUIS L’AVANCEMENT DE MON DOSSIER
Dès la création d’une demande de subvention (dès l’étape Brouillon) et à tout moment, vous avez la possibilité :
- de suivre l’avancement de votre dossier,
- de voir la liste de tous les évènements survenus sur votre dossier,
- de consulter les documents envoyés par la Région,
- d’échanger avec la Région sur votre dossier.
Ces fonctionnalités sont accessibles en cliquant sur

correspondant au dossier.

Trois onglets sont disponibles pour accéder à chacune des fonctionnalités :

Dans l’onglet Suivi, un workflow vous permet d’avoir une lisibilité de l’avancement du dossier :
• En vert, les étapes ou tâches déjà effectuées,
• En bleu, l’étape ou tâche en cours,
• En gris, les étapes à venir,
• En orange, les dossiers annulés,
• En rouge, les dossiers irrecevables.
Sous chaque bloc, figurent des icônes qui vous permettent de :
• Modifier le dossier
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•

Voir le dossier

•

Télécharger un PDF

•

Faire une demande de paiement

•

Voir les mandats

•

Consulter l’historique

Ci-dessous des exemples de workflow possibles et les interprétations possibles :
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Dans l’onglet Evènements, vous avez la possibilité de voir tous les événements survenus sur le dossier : date de
dépôt, de vote, documents transmis par la Région…

Dans l’onglet Echanges, vous avez la possibilité d’échanger avec les services de la Région sur votre dossier.

Pour créer un nouvel Echange, il convient de cliquer sur Créer, puis compléter l’objet de l’échange. Vous pouvez
ensuite rédigez votre message.
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Vous pouvez à tout moment clôturer l’Echange en cliquant sur le bouton Clôturer l’échange.
Attention : L’échange sera terminé et la Région ne pourra plus répondre.
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PAS A PAS : JE DEPOSE UNE DEMANDE DE PAIEMENT
Seules les pièces justificatives relatives aux demandes de subventions déposées sur le portail depuis le 1 er
janvier 2021, peuvent être dématérialisées. Si une demande de subvention est antérieure à cette date, les
pièces justificatives ne seront acceptées par la Région qu’avec un format papier.
Elles ne peuvent pas être déposées après la date de caducité. Vous recevez une alerte 9, 6, 3 et 1 mois avant
cette date.
Cette fonctionnalité n’est permise qu’une fois votre dossier voté.
Vous pouvez retrouver toutes vos demandes qui ont l’objet d’un vote dans l’onglet Après décision dans Mes
Demandes.

Selon le type de subvention et le montant voté, cette fonctionnalité n’est pas ouverte. Si elle l’est, l’icône
est disponible.
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Pour créer une demande de paiement, vous devez cliquer sur
une demande de paiement ».

correspondant au dossier, puis sur « Créer

Pour chaque dossier, est indiqué la date de caducité du dossier. Pour mémoire, tous les bénéficiaires sont tenus
de réaliser le projet subventionné et transmettre les justificatifs avant cette date de caducité.
Il convient ensuite d’indiquer :
• L’objet de la demande (ex. « 1er acompte, solde du dossier, …)
• Le montant demandé
• Si cette demande de paiement est la dernière car correspond au solde de la subvention.

En fonction de votre nature juridique et du type de subvention (exploitation, action spécifique ou
investissement), vous devez
• Compléter :
‒ Un compte rendu financier,
‒ Un état définitif récapitulant les dépenses et les recettes,
‒ Un état des factures acquittées,
• Fournir des pièces justificatives comme :
‒ Un rapport rendant compte de l’activité réalisée au cours de l’exercice pour lequel la subvention a
été attribuée,
‒ Un compte de résultat définitif approuvé,
‒ L’acte de vente ou le titre de propriété,
‒ Le titre de propriété,
‒ Le procès-verbal de réception des travaux,
‒ Le certificat d’achèvement des travaux,
‒ D’autres pièces prévues dans l’actif attributif ou des pièces que vous souhaitez transmettre à la
Région,
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•
•

Vérifier toutes les informations saisies et les pièces jointes déposées
Cliquer sur « Déposer ».

Attention :
Conformément au règlement financier, les collectivités territoriales ou les établissements publics qui en sont
dotés doivent faire certifier conformes par le Comptable public les états des dépenses et des recettes. Cette
pièce (en PDF) devra être annexée à la demande de paiement.
Après avoir déposé votre demande de paiement, le responsable légal reçoit un mail avec la demande à signer
électroniquement. Toutes les consignes sont indiquées dans le mail.
Exemple :
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PAS A PAS : JE DEPOSE DES JUSTIFICATIFS
DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION REGIONALE OU CONTROLE A POSTERIORI
Seuls les justificatifs de l’utilisation de la subvention relatifs aux demandes de subventions déposées sur le
portail depuis le 1er janvier 2021, peuvent être dématérialisées. Si une demande de subvention est antérieure
à cette date, les justificatifs ne seront acceptés par la Région qu’avec un format papier.
Les justificatifs de l’utilisation de la subvention régionale peuvent être déposés après la date de caducité. Vous
recevez une alerte 9, 6, 3 et 1 mois avant cette date.

Cette fonctionnalité n’est permise qu’une fois votre dossier voté et est accessible à partir de l’icône

.

Pour les transmettre, il convient d’aller sur le dossier de subvention concerné et cliquer « Justifier la
subvention ».

En fonction de votre nature juridique et du type de subvention (exploitation, action spécifique ou
investissement), vous devez :
• Fournir des pièces justificatives comme :
‒ Une copie certifiée de vos budgets et comptes de l’exercice écoulé,
‒ Tous documents faisant connaitre les résultats de l’activité de votre organisme,
‒ Un rapport rendant compte de l’activité réalisée au cours de l’exercice pour lequel la subvention a
été attribuée,
‒ Un compte de résultat définitif approuvé,
‒ D’autres pièces prévues dans l’actif attributif ou des pièces que vous souhaitez transmettre à la
Région,
• Et/ou compléter un compte rendu financier,
Version du 22 décembre 2020

34

•
•

Vérifier toutes les informations saisies et les pièces jointes déposées,
Cliquer sur « Déposer ».

Attention :
Conformément au règlement financier, les collectivités territoriales ou les établissements publics qui en sont
dotés doivent faire certifier conformes par le Comptable public les états des dépenses et des recettes. Cette
pièce (en PDF) devra être annexée à la demande de paiement.

Après avoir déposé les justificatifs, le responsable légal reçoit un mail avec les justificatifs à signer
électroniquement. Toutes les consignes sont indiquées dans le mail.
Exemple :
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PAS A PAS : JE MODIFIE UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION,
UNE DEMANDE DE PAIEMENT OU DES PIECES SERVANT AU CONTROLE A
POSTERIORI
Lorsque les services de la Région instruisent une demande de subvention, une demande de paiement ou des
justificatifs de l’utilisation de la subvention que vous avez déposés, ceux-ci peuvent être déclarés incomplets.
Vous recevez alors une notification de demande de pièces complémentaires et le statut du dossier concerné
est alors « A compléter ».

Il convient ensuite de
‒

Modifier les étapes refusées et uniquement de celles-là ; un commentaire de l'étape refusée est affiché
en haut du contenu de l'étape. Les étapes validées par la Région sont consultables et tous les champs
seront grisés et inactifs ;

‒

Remplacer les pièces refusées par la Région par de nouvelles pièces ;

‒

Recocher obligatoirement les engagements présents ;

‒

Redéposer le dossier.
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PAS A PAS : JE DEPOSE UNE DEMANDE DE PROROGATION
Seules les demandes de prorogation relatives aux demandes de subventions déposées sur le portail depuis le
1er janvier 2021, peuvent être dématérialisées. Si une demande de subvention est antérieure à cette date, les
demandes de prorogation ne seront acceptées par la Région qu’avec un format papier.
Les demandes de prorogation ne peuvent pas être déposées après la date de caducité. Vous recevez une alerte
9, 6, 3 et 1 mois avant cette date.

Tous les bénéficiaires sont tenus de réaliser le projet subventionné et transmettre les justificatifs pendant la
durée de validité de la subvention (qui est indiqué dans l’acte attributif de la subvention, l’arrêté ou la
convention).
Si vous constatez un retard dans la réalisation du projet pour lequel une subvention pour action spécifique de
fonctionnement ou d’investissement vous a été attribuée, vous pouvez demander une prorogation du délai de
validité de la subvention concernée. Cette demande argumentée doit être déposée au moins six mois avant
l’expiration du délai de validité prévu par l’acte attributif de la subvention.
Pour cela, il convient de ;
‒

Cliquer sur le bouton
demandes » ;

‒

Compléter la justification de la demande de prorogation ;

‒

Joindre d’éventuelles pièces jointes ;

‒

Cocher obligatoirement l’engagement ;

‒

Déposer la demande.
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Pour rappel, la demande de prorogation fait l’objet d’un accusé réception par la Région. Celui-ci ne préjuge pas
de la décision qui sera prise. Pour être considérée comme acceptée par la Région, la demande de prorogation
doit être votée par la Commission permanente, avant l’expiration du délai de validité initialement prévu par
l’acte attributif de la subvention.

Après avoir déposé la demande de prorogation, le responsable légal reçoit un mail avec la demande à signer
électroniquement. Toutes les consignes sont indiquées dans le mail.
Exemple :
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FOIRE AUX QUESTIONS
Question ou problème détecté : quand je suis sur la page « Mes demandes », je ne peux pas créer de nouvelle
demande : l’icône sens interdit apparait.
Réponse : aucun contact référent n’a été déclaré. Il convient d’aller dans « Mes organismes » et de cliquer
sur

afin d’ajouter un contact.

Question ou problème détecté : notre siège social a déménagé et nous avons un nouveau n° de Siret que je ne
peux pas modifier dans le Portail en rubrique « Mes organismes ».
Réponse : dès lors qu’il y a changement de SIRET et que vous avez déjà déposé des demandes de subvention
sur cet organisme, il convient d’ajouter un nouvel organisme dans la rubrique
« Mes organismes ». Si vous n’avez pas encore déposé des demandes de subvention sur cet organisme, vous
pouvez faire les modifications (cf. page 14).
Question ou problème détecté : mon organisme a changé de raison sociale sans changement de SIRET.
Comment faire pour la modifier ?
Réponse : si vous avez déjà déposé des demandes de subvention sur cet organisme, il convient de faire un mail
à la Région pour modifier le nom de l’organisme. Si vous n’avez pas encore déposé des demandes de subvention
sur cet organisme, vous pouvez faire les modifications (cf. page 14).
Question ou problème détecté : mon SIRET n’est pas accepté. Pourquoi ?
Réponse : Le numéro de SIRET doit être saisi sans espace.
Question ou problème détecté : nous avons à nouveau créer un compte, et reçu un mail afin de finaliser la
création de ce compte, mais quand on clique sur le lien « valider votre mail ici », le message suivant apparaît :
« Ce site a rencontré une erreur... Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée ». Que faut-il faire ?
Réponse : il convient de réinitialiser le mot de passe, en cliquant sur « Mot de passe oublié ? »
Question ou problème détecté : je me suis trompé dans le type de demande de subvention : au lieu de
sélectionner une subvention d’exploitation (fonctionnement), j’ai mis subvention d’investissement. Comment
puis-je modifier le type de subvention ?
Réponse : on ne peut pas procéder à une telle modification demandée. Les masques de saisis étant différents,
il convient de
- abandonner la saisie en cours ;
- supprimer le brouillon ;
- créer une nouvelle demande.
Question ou problème détecté : au niveau du tableau des aides perçues, quand je tape les montants sous la
forme 180 000, j’ai un message d’erreur.
Réponse : il ne faut pas mettre d’espace entre les chiffres mais 180000.
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