
Découvrez pas à pas la procédure de dépôt de dossier DETR / DSIL  sur "Démarches
simplifiées".

1. Acceder à la procédure "démarches simplifiées.fr " pour le dépôt d’un dossier :

• Accéder au lien vers la procédure :

Un lien vers la démarche demandée DETR / DSIL est mis à disposition sur le site internet "Les 
services de l'Etat dans l'Orne":

Pour la DETR / DSIL :  

Vous atteignez une page qui vous propose de vous connecter avec un identifiant et un mot de passe.

Si vous n'avez jamais déposé de dossier sur "démarches simplifiées" au titre de la DETR / DSIL, 
vous devrez vous créer un compte.

Si vous avez déjà déposé un dossier sur "démarches simplifiées.fr", utilisez vos identifiants 
précédemment créés.

L'adresse  mail  à  renseigner  recevra  l'ensemble  des  notifications  de  la  plate-forme
"démarches  simplifiées".  Choisissez  de  préférence  l'adresse  de  la  personne  plus
particulièrement en charge du dossier et/ou une adresse à laquelle plusieurs personnes ont
accès.

Tutoriel pour dépôt de demande de subvention DETR / DSIL auprès de
la Préfecture de l'Orne



Ensuite vous devrez identifier votre collectivité par son numéro de SIRET et cliquez sur
"valider". Celui-ci permet de récupérer des informations juridiques et financières auprès de
l'Insee et d'Infogreffe de l'établissement :

Le masque ci-dessous apparaîtra mais avec toutes les informations concernant votre collectivité :

Confirmez si celles-ci sont correctes en cliquant sur  



2. Déposer un dossier de demande de subvention :

- Renseigner le formulaire : compléter les différents champs du formulaire .

 



Les champs dotés d'une * sont obligatoires. Vous ne pourrez pas soumettre votre dossier sans 

les avoir complétés.

N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre dossier.

Une fois le formulaire renseigné, vous aurez à insérer les pièces jointes à votre demande

La section des pièces-jointes se trouve en fin de formulaire :



✗ Pour chaque document demandé, cliquer sur parcourir, sélectionner un fichier puis cliquer
sur ouvrir. Le nom du fichier sélectionné apparait à côté du bouton "Parcourir", la pièce est
alors enregistrées.

✗ Le dépôt du dossier peut nécessiter de remplir un document vierge annexe au formulaire. Le
document vierge est disponible dans la section « Pièces-jointes ». Cliquer sur le lien en bleu,
télécharger  le  fichier,  remplir  le  document  puis  l’ajouter  en  pièce-jointe  dans  le  dossier
demarches-simplifiees.fr.

✗ La capacité maximale d’ajout de pièce-jointe est de 20 Mo au total par enregistrement. Si
l'ensemble des pièces-jointe dépasse 20 Mo au moment de cliquer sur le bouton « enregistrer
», ajouter les pièces jointes une par une et cliquer sur enregistrer à chaque ajout de pièce.

✗ Formats  de  pièces-jointes
acceptés : .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .cvs, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .jpg, .jpeg, .png

Vous pouvez donc choisir d'enregistrer votre brouillon ou de soumettre le dossier :

- Enregistrer le dossier en brouillon :

                                             Enregistrer le dossier en brouillon :

A tout moment le dossier peut être enregistré en brouillon. Le mode brouillon permet d’enregistrer les
informations renseignées dans le formulaire sans qu’il ne soit visible par le service instructeur.

 Le brouillon est accessible et peut être complété à tout moment.



Le brouillon est  accessible et  peut être complété à tout moment,  en cliquant sur la "Marianne"
figurant en haut à gauche de l'écran.

- Soumettre le dossier :
Une fois le dossier complété de tous les champs obligatoires, vous pouvez soumettre votre dossier
cliquer sur le bouton «soumettre mon dossier» afin de le transmettre au service instructeur.

Le  dossier  passe  alors  du  statut  «brouillon»  au  statut  «  en  construction  ».  Il  est  visible  par
l’administration mais reste modifiable ou complétable. Le fait de soumettre votre dossier permettra
aux services de la préfecture de vous accompagner dans sa construction.

Lorsque  votre  dossier  sera  soumis  vous  recevrez  un  accusé  de  réception  de  dépôt  de  dossier
automatique.

3. Accéder au suivi de ma démarche

Toutes les démarches effectuées avec demarches-simplifiees.fr, pour la DETR / DSIL, sont 
consultables à tout moment en se connectant sur démarches simplifiées avec l’email et le mot de 
passe de connexion.

Une fois connecté, vous accédez directement à vos dossiers « en construction » et pouvez consulter 
vos dossiers classés par état comme suit :

• Brouillons : 
• Dossier modifiable
• Dossier invisible au service instructeur

• En construction : 
• Dossier dit « en construction » lorsque le brouillon a été soumis. Il est alors 

consultable par le service instructeur.
• Dossier modifiable ou complétable

Communiquez avec les services de la préfecture à travers la messagerie 

Une messagerie est à votre disposition sur la plateforme "démarches simplifiées", elle vous permet 
d'échanger avec les services de la préfecture et des sous-préfectures. Ainsi, les services de l’État 
vous informeront des pièces manquantes à la complétude de votre dossier sur cette messagerie. 
Cette dernière vous permettra également de faire  état des éventuelles difficultés rentontrées.

Cette messagerie est accessible en haut de page.

Cliquer sur « envoyer message » après avoir saisi le corps du texte.



Vous avez la possibilité de joindre un fichier au message (max 20 Mo) en cliquant sur « parcourir ».

A travers cette messagerie, il vous sera également communiqué :

- un premier message accusant réception de votre demande
- l'accusé de reception de dossier complet et du passage de votre dossier de " construction " à 
"instruction" 
- la décision d'attribution ou de refus de la subvention
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