DFA – AVRIL 2018

SUBNET

FICHE PROCEDURE EXTERNE

Se connecter à l’espace « SICORRA » pour accéder à « SUBNET »
https://sicorra.rhonealpes.fr/SicorraNet/Accueil.aspx

Si vous avez un compte du type « REP_XXXXXX », cliquez sur « Se connecter » et renseignez votre identifiant et mot de
passe (SAISIE EN MAJUSCULE - le trait entre le REP et les chiffres est le « trait de la touche 8 » de votre clavier = underscore)

Si vous n’avez un compte du type « REP_XXXXXX », cliquez sur « Créer un compte » et saisissez les éléments demandés
pour recevoir votre identifiant et mot de passe par mail.

Etablir une demande de subvention via l’application « SUBNET »

Si « SUBNET » apparait dans la liste des applications disponibles, cliquez sur « Accéder »

Si vous n’avez pas cette application dans la liste, vous devez retourner sur l’écran d’accueil de SICORRA et cliquer

sur « Accès à une nouvelle application » afin que vos droits d’accès soient élargis. Vous n’aurez pas de nouveau compte
de connexion.
Vous devez suivre la procédure, indiquer que vous « représentez une structure » et compléter les informations suivantes :

Si vous n’avez pas fait d’erreur sur votre SIRET et votre catégorie juridique, le système reconnaitra votre structure et son login
de connexion et élargira les droits d’accès à l’application de subvention : SUBNET. En vous reconnectant sur SICORRA, vous
verrez SUBNET dans la liste de vos applications autorisées.

Fiche de procédure : Etablir une demande de subvention
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Menu
Menu « Dépôt du dossier »
 Création du dossier

FICHE PROCEDURE EXTERNE

SUBNET

Objectif de(s) écran(s)
Ces écrans permettent :
- Déposer une demande de subvention

Procédure simplifiée
1 - Créer un dossier de demande de subvention

 Utiliser le menu « Dépôt

Le cas échéant, les services de la DFA peuvent vous indiquer le nom du
dispositif correspondant le mieux à votre demande ou votre projet.
2 - La première page du dossier apparaît : « Informations générales »

Attention : à cet instant le dossier n’est pas encore créé, numéroté et sauvegardé.

Il faudra que toute la page soit renseignée puis sauvegardée pour que SUBNET génère
un numéro de dossier et dévoile le reste du dossier (pages supplémentaires)

3-

d’un dossier » puis le sousmenu « création d’un
dossier »
Sélectionner le dispositif puis
l’infra-dispositif auquel votre
demande de subvention doit
se raccrocher.
Puis cliquer sur « Suivant ».
Le dossier est automatiquement
établi au nom de la raison sociale
de la structure (cf. données
d’identification enregistrées dans
REPERNET et associées au
compte de connexion) et de
l’établissement secondaire si celuici est à l’origine de la création de la
demande de subvention
Les informations d’identification de
la structure ont ici été masqués

partie « Identification de l’action » :

 Saisir un intitulé clair et

compréhensible
Indiquer les dates
prévisionnelles
correspondant à l’exécution
du dispositif

Fiche de procédure : Etablir une demande de subvention
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Puis saisir la localisation de l’opération

FICHE PROCEDURE EXTERNE

SUBNET
Saisir le code postal
Attendre que l’application propose
la liste de communes associées à
ce code postal
Sélectionner la commune du lieu
de réalisation

sans omettre de cliquer sur « Ajouter dans la liste » :

Une ligne de rappel doit apparaître
en dessous.

4-

La zone de couverture

Indiquer toujours le Champ
« Département »

 Cliquer sur « Sauvegarder » ou sur « Suivant » entraîne la création du
dossier et sa numérotation.

Notez bien le numéro de votre dossier. Il vous sera utile pour retrouver
votre dossier ultérieurement.
5-

Page « informations spécifiques »

 Notez bien le numéro de

votre dossier affiché en haut
de la page. Il vous sera utile
pour retrouver votre dossier
ultérieurement.

 Renseigner les indicateurs
demandés puis cliquer sur
« SUIVANT »

Le contenu de cette page varie selon les dispositifs.
Les indicateurs demandés peuvent être extrêmement différents, et en nombre très
différents, porter sur des données de type effectif, nombre de prestation, montant
estimatif, etc. Il ne s’agit ici que d’un exemple.
Certaines de ces données seront reprises dans les écrans d’instruction utilisées par la
Région pour le calcul de votre subvention : ces données doivent donc être en parfaite
cohérence avec la subvention sollicitée au travers du présent dossier.
Fiche de procédure : Etablir une demande de subvention
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6-

Page « Budget prévisionnel »

FICHE PROCEDURE EXTERNE

SUBNET

Compléter le budget prévisionnel
Vous devez préciser si votre
structure est assujettie à la TVA ou
non et établir votre budget en
conséquence.
Ce budget doit être en équilibre.
UTILISER LE « POINT » DU PAVE
NUMERIQUE ET NON LA
« VIRGULE » DU PAVE
ALPHABETIQUE.

Pour le contrat d’objectifs ou le
projet d’engagement et d’action le
Budget Prévisionnel de l’action =
BP de votre structure.
En revanche, pour P3 et
Investissements, il s’agit bien du
Budget Prévisionnel de l’action.

7-

Page « caractéristiques financières »

Les montants indiqués dans la
zone « co-financeurs » du Budget
Prévisionnel (page précédente) de
l’action doit être repris.
Vous devez également préciser
l’entité ou le service susceptible de
vous octroyer un co-financement.
L’Etat : préciser quel service ou
direction de l’Etat
Département : préciser lequel et
éventuellement le service ou la
direction concernée
Commune : idem
Autres : idem
Fiche de procédure : Etablir une demande de subvention
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FICHE PROCEDURE EXTERNE

SUBNET

8 – Gestion des IBAN

Saisir les références de l’IBAN sur
lequel la subvention doit être
versée en cas d’acceptation.

9-

Page « Editions et PJ »

Cette page liste les pièces jointes
au dossier de demande de
subvention.
Les pièces obligatoires à
transmettre par voie postale en
original daté et signé sont :
BP de la structure,
RIB,
Budget prévisionnel de
l’action,
La lettre de demande de
subvention,
Merci de scanner ces documents
avant envoi postal et de les
déposer sur SUBNET comme tous
les autres documents listés.

Puis valider la demande / Le dossier passe alors au statut « en
réception ». Il reste consultable mais n’est plus modifiable.
La DFA confirmera la réception du dossier par l’envoi d’un mail
automatique et procédera à l’instruction de la demande.

 Le budget prévisionnel
saisi dans SUBNET est
éditable sur cette page
(fonction télécharger).

En cours d’instruction, des « DIC » (Demandes d’informations
Complémentaires) peuvent vous être transmises par mail.

Fiche de procédure : Etablir une demande de subvention
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SUBNET

FICHE PROCEDURE EXTERNE

Vous pourrez toujours consulter votre dossier via le menu « sélection
d’un dossier » puis en saisissant pour seul et unique critère de recherche
votre numéro de dossier SUBNET.
Lancer la recherche pour retrouver votre dossier immédiatement.

Un besoin d’assistance ? adressez un mail à : dfcextranet@auvergnerhonalpes.fr

Fiche de procédure : Etablir une demande de subvention
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