LE PARCOURS D'UN DOSSIER CRST EN 10 ETAPES

Vous avez une idée de projets ? commencez par l'étape 1
Vous avez un projet déjà identifié dans le CRST ? passez directement à l'étape 3

- en remplissant le
formulaire Word pour
construire mon
argumentaire
- en préparant les
différentes pièces
nécessaires au dossier

Je travaille mon
projet en prenant
en compte les
échanges avec
l'équipe du Pays

Je prends contact avec le Pays
et mon intercommunalité

Je reviens vers le Pays

Je soumets mon projet à mon
intercommunalité pour validation

- Echanges sur le projet
- Conseils sur les financements
possibles, partenariats, retours
d'expériences...
- Vérification de l'éligibilité au CRST
et des crédits restants

- Vérification des pièces et
justificatifs de dépenses : matériel
neuf ou d'occasion (selon
dérogation), travaux réalisés par
une entreprise (régie exclus),
dépenses réalisées après le
13/07/2018

Mon dossier est présenté au
bureau du Pays, pour avis

Je remplis ma
demande d'aide sur :

Je demande le
versement de ma
subvention

La Région instruit
mon dossier

nosaidesenligne.fr

- Si vous n'avez jamais fait de demande sur ce site,
créez un compte, sinon connectez-vous avec vos identifiants
- Une fois connecté à votre compte, cliquez sur "déposer une demande
d'aide". Dans la barre de recherche par libellé, tapez "territoires", puis
sélectionner la rubrique concernant votre projet
- Il est possible de revenir plus tard compléter le formulaire, il vous suffit
de cliquer sur "enregistrer" en bas de chaque page
- Générez le document PDF à l'issue du formulaire avant validation
définitive afin de nous le soumettre pour avis avant envoi définitif à la
Région

La région m'envoie la
notification d'attribution de
subvention

Mon dossier est validé en
Commission Permanente Régionale

Des pièces
complémentaires
pourront vous être
demandées par la
Région. Elles devront
être ajoutées sur le
portail
nosaidesenligne.

- Procédure sur nosaidesenligne :
se connecter sur son compte, allez
sur "suivre mes demandes d'aide",
cliquez que le symbole €
(demandes de paiement), puis
"créer une demande d'aide" et
compléter les différents champs
demandés (acompte ou solde)
- Les pièces à fournir : la photo
du panneau de financement de la
Région et l'état récapitulatif des
dépenses
- Le versement se fait en une fois
pour les subventions inférieures à
3 000 €, en 2 fois pour les
subventions entre 3 000 et
500 000 € et 3 fois pour les
subventions supérieures à
500 000 € (versement du 1er
acompte dès le démarrage du
projet).

