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GUIDE UTILISATEUR 

« ePartenaires » 

Effectuer sa demande de subvention en ligne 

 

 

 

Utilisez de préférence les navigateurs Mozilla Firefox ou Google Chrome pour vous connecter 

(téléchargeables gratuitement) et rendez-vous sur l’espace Collectivités du portail 

www.gironde.fr 

 

 

 

À tout moment, besoin d’aide ? 

05.56.99.65.10 

05.56.99.66.45 

05.56.99.66.38 

  



À tout moment, besoin d’aide ?  05.56.99.65.10 ou 05.56.99.66.45 ou 05.56.99.66.38 

1. Cliquer dans l’espace Subventions 

2. Sélectionner dans le menu, la thématique pour laquelle vous sollicitez une 

subvention 
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3. Au fur et à mesure de la navigation, affiner votre choix en sélectionnant le 

type de subvention qui concerne votre projet. 

4. À ce stade, saisir votre identifiant ainsi que le mot de passe qui vous ont été 

précédemment communiqués. 

  



À tout moment, besoin d’aide ?  05.56.99.65.10 ou 05.56.99.66.45 ou 05.56.99.66.38 

 

1ère étape : Identification de votre collectivité 

 

 

 

Renseigner les champs obligatoires (champs marqués par une *) sur les 4 tableaux de la 1ère page (vous avez 

également la possibilité de corriger les champs si besoin). 
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Remplir le(s) champ(s) « Fonction » pour les correspondants actifs de votre structure, ainsi que le courriel s’il est 

erroné. Il faut cocher un « Représentant légal » ET un « Chargé du suivi de dossier » de façon obligatiore. 

 

Pour poursuivre la saisie de la demande, cliquer sur : 

 Etape suivante 

 

A chaque étape de la saisie, il est possible d’enregistrer et de reprendre la saisie des données en cliquant sur 

   Étape Précédente          Étape Suivante          Enregistrer          Retour à la liste des demandes  

 

 

 

 

 

  

http://epartenaires-va.cg33.fr/Extranet/extranet/interne
http://epartenaires-va.cg33.fr/Extranet/extranet/interne
http://epartenaires-va.cg33.fr/Extranet/extranet/interne
http://epartenaires-va.cg33.fr/Extranet/extranet/interne


À tout moment, besoin d’aide ?  05.56.99.65.10 ou 05.56.99.66.45 ou 05.56.99.66.38 

2e étape : Identification de votre projet 

 

Indiquer la nature du projet et décrivez le en quelques lignes dans la case « Description précise du projet »  

Puis renseigner les tableaux suivants : 

 

 

 

Cliquer à nouveau sur : 

 Etape suivante 

  

Etape suivante 
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3e étape :  Plan de financement  

 

Renseigner le plus précisément possible le tableau du plan de financement : 

1. Coût de l’opération : coût HT + coût de la maîtrise d’ouvrage (choisir le taux de TVA en bas de colonne) 

2. Financement (le total des ressources en bas de colonne doit être strictement identique au coût TTC) 

 

Si vous renseignez la case destinée au financement Europe ou Etat, le détail des différents fonds apparaîtra en 

dessous du tableau. Il faudra alors préciser le type de fonds sollicité. 

Si votre structure est concernée par le CDS, le montant demandé doit tenir compte du CDS de l’année en cours. 

 

Possibilité d’ajouter une ou plusieurs années en cliquant sur + 

Renseigner le Montant des travaux par année avant de cliquer à nouveau sur : 

 

  

Etape suivante 
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4e étape :  Vérification de la complétude de votre dossier 

Cocher les critères de développement durable (3 minimum).   

 

Télécharger les pièces demandées en pdf ou jpeg 

 

 

Cliquer à nouveau sur : 

 Etape suivante 
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5e étape : Validation de la demande 

 

Cocher la case concernant l’Attestation sur l’honneur  

 

Puis les engagements demandés sur la Communication 

 

Puis Valider la saisie du formulaire. 

La demande est maintenant validée. Dès réception de celle-ci par le Département de la Gironde, vous recevrez : 

- Un accusé d’enregistrement électronique (AEE), puis 

 

- Par la suite, un avis de suivi de la demande précisant les références du service instructeur vous sera 

adressé. 
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En cas de besoin d’interruption dans la saisie 

 

Il est toujours possible, à tout moment, d’interrompre la saisie du formulaire de demande. 

Pour cela, il faut impérativement cliquer sur « Enregistrer » afin de sauvegarder les saisies effectuées. 

Puis en cliquant sur « Retour à la liste des demandes », vous sortirez du formulaire. 

 

 

De retour sur votre espace, la demande sera affichée à l’état « En cours de saisie » : il faudra cliquer sur le 

« Stylo » proposé pour reprendre la saisie du formulaire. 

 

 

-   Valider 


