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I. Accéder à la demande de subvention

La demande a été créée 
par un tiers

La demande a été créée 
par un agent

La demande n’a pas été créée
par le bénéficiaire donc elle
n’est pas dans le pavé des
demandes à prendre en
charge
g Cliquer sur Rechercher
une demande

Cliquer sur le pavé des 
demandes puis sur 
la demande ou la liste des 
demande 

Retrouver une demande dont le traitement a été interrompu en cliquant sur Rechercher une demande.
NB : noter le n° de la demande pour la retrouver plus facilement

! Tous les agents en charge d’un même dispositif ont accès aux demandes dudit dispositif
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II. Contrôler les informations du demandeur

! Préalables obligatoires : - vérifier le SIRET via le répertoire sirene : www.sirene.fr
- contrôler le tiers dans ASTRE

Répertoire sirene : saisir le n° SIRET pour contrôler que le tiers est actif. 3 cas peuvent se présenter :

g SIRET conforme, continuer le contrôle dans ASTRE

Cas 1

g SIRET non conforme, solliciter le tiers pour réception du n° SIRET actif
! Personne ne peut modifier un SIRET dans le portail donc 2 options :
- Refuser la prise en charge et demander au tiers de déposer la demande avec le n° SIRET conforme
- Saisir la demande avec le bon n° SIRET à la place de l’usager et refuser la prise en charge de la demande initiale

Cas 2

Cas 3

g Absence d’informations, solliciter le Kbis auprès de la structure, qui a refusé l’affichage de ses données
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II. Contrôler les informations du demandeur

A. Le tiers n’existe pas dans ASTRE

Cela se manifeste comme suit avec le message  « Aucun tiers correspondant trouvé » :

2. Solliciter les Finances pour valider le tiers (ml-soft-astre-tiers), copie au collègue qui gère le même dispositif  

3. Une fois le tiers validé par les Finances, cliquer sur visa approuvé puis prendre en charge la demande

RDV diapo 12 pour étudier la recevabilité de la demande

1. Créer le tiers dans ASTRE
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B. Le tiers existe dans ASTRE mais ne remonte pas dans le portail

Cliquer sur Visa approuvé

RDV diapo 12 pour étudier la recevabilité de la demande

Aucun des tiers proposés ne correspond au SIRET du demandeur

Cela se manifeste comme suit avec des tiers proposés mais pas celui de la demande :
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C. Le tiers existe dans ASTRE et remonte dans le portail

Le tiers proposé correspond au SIRET du demandeur

Cela se manifeste comme suit avec un tiers proposé qui correspond à celui de la demande :
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1. Contrôler les éléments du tiers : cliquer sur Accéder puis sur Identification

a. Vous pouvez rencontrer le message ci-dessous : « le compte référent du tiers est introuvable »

Il suffit alors de descendre dans la page à la section "Suivi" de l'identification du tiers puis de cliquer sur le bouton «double 
flèches », saisir votre nom et valider pour que le message disparaisse
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b. Vérifier l’absence de caractères interdits (& ° * = ; , < > « » / + ‘ @ ? « # ( ) { } = $ € £ % é è ù à ç ^ `), apporter les
corrections si nécessaire.

c. Cliquer sur Enregistrer (en bas de la page) puis fermer la fenêtre pour revenir à la Prise en charge de la demande
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2. Cliquer sur Fusionner
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3. Contrôler les éléments sur le tiers entre le portail et ASTRE 

ASTRE Portail

! Vérifier la pertinence des éléments renseignés par
le tiers sur le portail (adresse, …)
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Les Finances interviennent dans ASTRE sur les blocs :
- Généralités,
- Adresse principale,
- Coordonnées du tiers, 
- Caractéristiques financières,

S’il est constaté des différences entre ASTRE et le portail, solliciter l’unité coordination (ml-soft-astre-tiers)
pour modification dans ASTRE en listant précisément les différences (cf modèle de mail).
Les Finances contrôleront les 2 écrans et mettront ou non le tiers à jour dans ASTREg
• suite à la modification par les Finances dans ASTRE, cliquer sur valider
• ou suite au refus de modification par les Finances dans ASTRE, cliquer sur la double flèche pour remplacer la
donnée du portail par celle de ASTRE

Les agents interviennent dans ASTRE sur les contacts principaux du tiers
S’il est constaté des différences entre ASTRE et le pavé Représentants du tiers dans le portail, modifier les

contacts dans ASTRE



13

Cliquer sur Prendre en charge la demande puis sur Etudier la recevabilité de cette demande 

III. Etudier la demande de subvention



14

Cliquer sur Récapitulatif de la demande ou           ou g ouverture d’une nouvelle fenêtre : le récapitulatif

Possibilité de rédiger des commentaires, visibles uniquement dans l’espace agents

A. La fiche de synthèse – Visualisation du récapitulatif de la demande
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Le demandeur et le service instructeur visualisent le 
récapitulatif de la demande qui correspond aux 
éléments renseignés par le demandeur sur le projet 
(intitulé, réponses aux critères, thématique, coût, …) 
et sa structure (représentant, contact(s), 
domiciliation bancaire) et comprend la liste des 
pièces transmises. 

Il peut être enregistré. 
Il apparaîtra dans les pièces quand le dossier 
basculera dans ASTRE.

Après consultation, fermer la fenêtre pour revenir à 
la fiche de synthèse.

Le récapitulatif de la demande
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B. Les informations générales de la demande : localisation, informations générales et complémentaires 
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1. Cliquer sur Informations générales de la demande pour ajouter le canton concerné par le projet (localisation)

Dans Localisation, taper les 1ères lettres du canton, sélectionner le canton qui s’affiche dans la liste proposée puis 
Enregistrer
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2. Editer les informations générales si des modifications doivent être effectuées

Il est aussi possible, après visualisation des informations, de solliciter le tiers pour qu’il modifie lui-même des éléments par une 
demande de contribution. L’usager et l’agent auront ainsi le même récapitulatif modifié alors que cela ne sera pas le cas si 
l’agent modifie lui-même les données. Cf diapo 16

Informations modifiables :
- libellé,
- Exercice,
- Intitulé du projet,
- Objet,
- Montant sollicité,
- Description 
- Date de réception

Informations non modifiables : 
Dispositif et tiers demandeur
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Toujours dans Informations générales possibilité, si besoin, de modifier des éléments sur les informations complémentaires
Modifier les éléments puis cliquer sur Enregistrer.

3. Modifier les informations complémentaires de la demande

Il est aussi possible, après visualisation des informations, de solliciter le tiers pour qu’il modifie lui-même des éléments par une 
demande de contribution. L’usager et l’agent auront ainsi le même récapitulatif modifié alors que cela ne sera pas le cas si 
l’agent modifie lui-même les données. Cf diapo 16
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C. La demande de contribution : solliciter le tiers pour qu’il modifie sa demande et/ou sa domiciliation bancaire

1. Cliquer sur Contributions puis sur Créer une contribution pour modification
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2. Cocher l(es) élément(s) que le tiers devra modifier et cliquer sur suivant
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3. Le modèle de mail de demande apparaît

Le tiers effectue les modifications demandées, génère un nouveau récapitulatif puis transmet les éléments

- Préciser, dans le corps 
du mail, les éléments 
que le tiers devra 
modifier 

- Renseigner les  
coordonnées de l’agent

- Valider  

Le mail a été envoyé au tiers
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1. Cliquer sur contribution à prendre en charge

D. La réponse à une demande de contribution
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2. Cliquer sur prendre en charge

3. Cliquer sur le récapitulatif pour visualiser les éléments modifiés par le tiers g le récapitulatif de la demande s’ouvre dans 
une nouvelle fenêtre. Fermer la fenêtre après consultation

4. Terminer en cliquant sur Clôturer
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E. Le transfert d’une demande à un(e) collègue

1. Dans Informations générales, cliquer sur la double flèche à côté du nom du gestionnaire

2. Une fenêtre pop-up s’ouvre : saisir le nom de l’agent auquel la demande doit être transférée puis valider

Le nom du gestionnaire est modifiég le nouveau gestionnaire 
sera le contact identifié dans les échanges avec le demandeur
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IV. Contrôler les pièces justificatives reçues

A. L’étude des pièces justificatives reçues

1. Cliquer sur Recevabilité de la demande puis sur Pièces justificatives

2. Cliquer sur la flèche puis sur l’intitulé de la pièce pour la visualiser

3. Contrôler la pièce et fermer la fenêtre

NB : les pièces suivies d’un * sont obligatoires
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4. Approuver ou rejeter la pièces

Commentaire

Conforme 

Non conforme 

Non visée

Possibilité d’ajouter des documents
(ex : après envoi du formulaire, le tiers a 
transmis une autre pièce par mail ou 
courrier)

5. Reproduire les étapes 2. à 4. pour les autres pièces

Cliquer sur le bouton approprié
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Exemple d’une étude de la recevabilité

Ici, le tiers n’a pas transmis les bonnes pièces concernant le plan de financement et les devis. 
L’agent va faire une demande de complément sur pièces en cliquant sur Ajouter

S
S
s
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2. Possibilité de décocher des pièces 
(ex : les pièces non obligatoires). Attention, cela ne 
les supprime pas du mail, il faut également modifier 
le corps du texte.

3. Terminer l’action en cliquant sur Valider

B. La demande de complément sur pièces : solliciter le tiers pour qu’il dépose des pièces complémentaires

1. Ouverture d’une nouvelle fenêtre avec le mail type 
de demande de pièces complémentaires pré-rempli

4. Confirmation de la transmission de la demande

La demande a été transmise au tiers.
Il reçoit le mail et va dans son espace pour ajouter 
la/les pièce(s) demandée(s)  



30

Quand le tiers a transmis les pièces, l’agent en est informé sur son espace

C. La réponse à une demande de complément sur pièces 

1. Cliquer sur Réponse à un complément sur pièces
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2. Contrôler les pièces 

3. Approuver ou rejeter à nouveau les pièces

4. Refaire une demande de pièce(s) complémentaire(s) si besoin, en cliquant sur Ajouter
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5. Une fois que toutes pièces sont conformes, clôturer la demande de pièces complémentaire 

Cliquer sur les flèches 
à gauche de 
Demande de 
complément sur des 
pièces puis sur 
Clôturer. 

Un fenêtre pop-up 
s’ouvre : confirmer la 
clôture. 

La demande de pièce(s) complémentaire(s) passe alors au statut Clôturée : 
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D. Le contrôle du nombre d’éléments reçus par type de pièce

! ASTRE ne peut stocker qu’une seule pièce justificative par code (alors que le portail en accepte plusieurs)
Si une/des pièce(s) comprennent plusieurs éléments, il faudra intervenir

2 éléments coexistent
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En cliquant sur la flèche, on visualise le détail de ces 2 éléments 

2 cas : 
a/ la 2nde pièce se substitue à la 1ère : supprimer la 1ère pièce en cliquant sur la corbeille
b/ la 2nde pièce est un complément de la 1ère : imprimer les 2 pièces et les scanner pour n’en faire, enregistrer la pièce sur le 
serveur, enregistrer la pièce sur le portail en cliquant sur                          et enfin supprimer les 2 pièces d’origine

une 1ère pièce reçue le 21/11/22 et une pièce complémentaire reçue le 24/01/2023

g Il n’y a plus qu’un seul éléments dans la pièce Devis :
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E. Le contrôle de la domiciliation bancaire

- Contrôler le RIB par rapport à celui de ASTRE  si le RIB est différent, solliciter les Finances
- Renommer le RIB selon la Charte de nommage et approuver le RIB en cliquant sur Conforme

! Certains tiers cochent la domiciliation bancaire Hors SEPA (espace unique de paiement en euros), ce qui n’est pas possible.
Il faut donc effectuer la modification (ou solliciter le tiers par une demande de contribution) (cf Flash info – Modifier la 
domiciliation bancaire) :

LE TIERS EXISTE DANS ASTRE
1/ Copier l’IBAN dans ASTRE 
2/ Dans les informations générales sur le portail, cliquer sur le crayon à droite du 
Tiers, puis, dans Domiciliations bancaires, cliquer sur le crayon à droite de Compte 
3/ Cocher NON à Domiciliation hors SEPA 
4/ Coller l’IBAN
5/ Cocher Actif et valider

LE TIERS N’EXISTE PAS DANS ASTRE
Faire une demande de contribution pour 
modification
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1. Accéder à la demande puis cliquer sur Informations générales 

2. Descendre jusqu’au pavé Processus interne

3. Compléter et enregistrer

V. Valider une demande : la recevabilité de la demande
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5. Il clique sur la demande pour laquelle il doit apposer son visa

4. Le décisionnaire se connecte puis clique sur son/ses tableau(x) de bords
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6. Il clique sur Informations générales de la demande et descend jusqu’au pavé Processus interne

7. Il complète et enregistre
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8. L’agent instructeur  se connecte à son espace et va consulter le tableau de suivi

9. Il clique sur la demande pour laquelle le décisionnaire a apposé son visa
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10. Dans Recevabilité de la demande, il clique sur Recevabilité 

11. Il complète les éléments et enregistre
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12. L’agent instructeur clique sur

13. Ouverture d’une nouvelle fenêtre avec le mail type d’accusé de réception de dossier recevable.

14. Cliquer sur valider

Le mail a été envoyé : 

L’objet et le corps du texte peuvent être modifiés
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VI. Lancer l’instruction dans ASTRE

1. Dans Démarrer l’instruction Cliquer sur Démarrer

Patienter 1 minute pour que les informations soient injectées dans ASTRE … puis commencer l’instruction dans ASTRE

Vous êtes automatiquement redirigés vers la page d’accueil de votre Espace
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2. Dans ASTRE, chercher la demande : dans Subventions, renseigner l’aide, le n°dossier (année*) ou le statut (pré-enregistré) 
puis cliquer sur le dossier
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3. Cliquer sur la demande et continuer l’instruction

N° dossier ASTRE

N° dossier portail

Pièces reçues dans le portail


