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Enjeu de la dématérialisation 

dans l’instruction des 

dossiers de demande de 

subvention
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Les principes de la dématérialisation des demandes de 

subvention

Service en ligne : https://monprojet.anah.gouv.fr/
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Les principes de la dématérialisation des demandes de 

subvention

Le dépôt de la demande dématérialisé :

Le demandeur dépose une demande en ligne et fournit

les pièces justificatives. Il peut auparavant avoir pris des

renseignements auprès du PRIS (ADIL 24).

Son dossier est monté par l’opérateur local oeuvrant sur

le territoire puis instruit par le service de l’ANAH.

L’accès à la demande en ligne :

L’ouverture du service en ligne (SEL) en Dordogne a eu

lieu à la fin du mois de septembre 2018 pour les

propriétaires occupants.

Les modules relatifs aux propriétaires bailleurs et aux

copropriétés ouvriront dans les prochains mois.
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Les objectifs de la dématérialisation

Un gain de temps dans le traitement des dossiers :

- Fin des saisies multiples par le demandeur puis les partenaires

- Alimentation en ligne du dossier avec les documents demandés

pour l’instruction du dossier

- Échange direct entre les partenaires sur les évolutions et les

questions relatives au dossier

→ Amélioration des délais pour les différentes étapes de l’instruction

puis de paiement

Une information continue du demandeur

- Consultation en ligne de l’avancement du traitement de son

dossier par le demandeur. Il suit toutes les étapes de l’instruction

de son dossier
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La mise en œuvre de la dématérialisation

Une procédure collective :

Travail partenarial a été mené par les différents acteurs :

- ANAH

- SOLIHA

- PRIS ADIL 24

- Collectivités locales (délégataire des aides à la pierre et

collectivités portant une opération programmée)

Ce travail a été l’occasion de réviser les modalités d’instruction

Une charte visant à améliorer les pratiques

- Document cadre visant à améliorer en permanence le traitement

des dossiers.

- Réunions régulières entre les acteurs pour améliorer la charte

- Échange sur les dossiers particuliers
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La procédure dossier urgent

Une procédure formalisée se met en place pour traiter les

situations d’urgence :

- Perte brutale d’autonomie suite à la dégradation de l’état de

santé

- Sortie d’hospitalisation

- Panne du système de chauffage et/ou de production d’eau

chaude

→ Organisation particulière permettant au dossier d’être traité

prioritairement
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L’inclusion numérique

Le PRIS et les opérateurs jouent un rôle majeur d’évaluation de

l’autonomie numérique du demandeur

Outils d’aide à l’usage :

- Guide conversationnel

- Fiche pratique d’assistance numérique

- Fiche pratique d’assistance pour la création d’une adresse mail

sur la poste.net

Un soutien humain

- Tiers de confiance

- Mandataires

- Maisons de service public



Merci de votre attention


