


 

Démarches simplifiées    

Objectif : simplification des démarches 
administratives

Démarches simplifiées = outil en ligne

→ 

→ 



 

Suppression des formulaires papier
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1. Pour qui ?
         Toutes les collectivités

2. Comment procéder ? 
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Cliquer sur le lien figurant dans le mél d’appel à projets ou sur le site Internet de la préfecture du 
Lot :

                          http://www.lot.gouv.fr/  

Le lien est accessible :
●  dans la rubrique Actualités, 
● dans la rubrique Démarches simplifiées en suivant le chemin suivant : Accueil > 

Démarches administratives > Collectivités > Dotations et subventions de l’État
● dans la rubrique DETR : Accueil > Démarches administratives > Collectivités > 

Dotations et subventions de l’État > Subventions et dotations d’investissement > 
Dotation d’équipement des territoires ruraux - DETR  



  

2. Comment procéder ? – suite
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Cliquer 
sur le bouton 

«Créer un compte 
demarches 

simplifiees.fr»

→ Cliquer sur 
le lien qui vous 
est envoyé sur 
l’appel à projets 
ou figurant sur 
le site Internet 
de la 
préfecture.



  

2. Comment procéder ? - suite 
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2 possibilités de 
connexion : 

1) Avec FranceConnect

2) avec une adresse 
email



  

2. Comment procéder ? - suite
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1) Connexion 
    avec     
FranceConnect



2. Comment procéder ? - suite
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2. Comment procéder ? - suite 
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Lors des prochaines connexions, quel que soit le formulaire, il suffira de 
compléter les champs requis via FranceConnect ou email.



  

3. Saisie du dossier
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3. Saisie du dossier - suite
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3. Saisie du dossier - suite
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3. Saisie du dossier - suite
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Chaque champ doit être ensuite complété dans ce formulaire.

Les champs à côté desquels figure un astérisque sont obligatoires, s’ils 
ne sont pas renseignés, le dossier ne pourra pas être déposé.
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→ Total des devis = coût HT indiqué 
dans le plan de financement
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3. Saisie du dossier - suite
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Le dossier en cours de saisie est enregistré automatiquement après chaque 
modification. Vous pouvez à tout moment fermer la fenêtre et reprendre plus 
tard là où vous en étiez.

Pour intégrer des pièces jointes au formulaire, cliquer sur parcourir, 
sélectionner un fichier dans l’ordinateur puis ouvrir. Le nom du fichier 
sélectionné apparaît à côté du bouton « Parcourir », la pièce est alors 
enregistrée.

Un seul fichier peut être joint, aussi dans le cas de plusieurs pièces, les 
scanner dans un seul document. Si nécessaire, un champ pour pièce 
complémentaire est disponible en fin de formulaire. Avant de joindre les 
fichiers, les renommer comme demandé dans les champs du formulaire.
Formats de pièces acceptés : .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .csv, .ppt, .pptx, 
.odt, .ods, .odp, .jpg, .jpeg, .png pour une capacité maximale de 20 Mo.

« Enregistrer le brouillon » : permet de sauvegarder le dossier. A ce stade, les 
services de la préfecture n’auront pas connaissance du fait que votre dossier 
est initié sur la plateforme. Votre formulaire est enregistré, vous pouvez le 
reprendre ultérieurement soit en vous connectant sur Démarches simplifiées 
soit en cliquant sur le lien qui vous est envoyé par mél.



  

3. Saisie du dossier - suite
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Le formulaire complété, cliquer sur « Déposer le dossier ».

Si une pièce obligatoire n’est pas renseignée, une infobulle vous informera de 
l’élément manquant :

 



  

4. Dépôt du dossier dans l’application
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5. Suivi du dossier
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5. Suivi du dossier - suite
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5. Suivi du dossier - suite
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5. Suivi du dossier - suite
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5. Suivi du dossier - suite
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Dès que votre dossier est réputé complet, les services de la préfecture le 
passent en « instruction ». À ce stade, vous ne pouvez plus le modifier et 
un mél vous est adressé.
Vous serez informé ultérieurement par messagerie si votre dossier 
correspond aux critères validés par la commission des élus et peut être 



 

6. Récapitulatif des différentes étapes de 
votre dossier
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Brouillon : Il n’y a que vous qui voyez le dossier. Vous pouvez y revenir dessus 
quand vous le souhaitez. Vous pouvez l’adresser à un tiers.

En construction : La préfecture vérifie la complétude de votre dossier, des pièces 
complémentaires peuvent être demandées.

En instruction : La terminologie employée est différente de celle pratiquée 
habituellement. En effet, le statut "en instruction" signifie bien que votre dossier 
est complet et qu’il sera ensuite étudié au titre de la programmation s’il répond 
aux critères validés par la commission des élus.


