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Notice d’utilisation E-Synergie  

Portail de dépôt et de suivi des demandes de subvention et de paiement dématérialisées    
Pour les programmes opérationnels FEDER-FSE Auvergne et Rhône-Alpes  et 

pour le Programme Opérationnel Inter-régional Rhône-Saône  

   

La demande de paiement   

   

   
   
   
   
Adresses de connexion au portail E-Synergie (quel que soit le programme opérationnel 
auquel se rattache votre dossier) :    
https://synergie-europe.fr/e_synergie/portail/auvergne     
       
   
Prérequis techniques :   
   
Disposer d’au moins un navigateur internet suivant sur votre ordinateur :   
   
 Mozilla Firefox : toutes versions à partir de la version 38   
 Google Chrome : toutes versions à partir de la version 43   
 Apple Safari : toutes versions à partir de la version 7   
 Ne pas utiliser Internet Explorer   

   
Disposer d’une adresse mail valide pour activer votre compte e-Synergie et recevoir vos alertes, et d’un 
outil permettant de numériser des documents.   
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Conditions préalables d’établissement d’une demande de paiement par e-Synergie 

Accès à Synergie : 

Afin de déposer une demande de paiement en ligne, il est nécessaire :  

- Que l’organisme dispose d’un compte sur e-Synergie  
- Que l’agent souhaitant se connecter dispose d’un accès utilisateur personnel sur le compte de l’organisme 

 

Dossiers concernés :  

Une demande de paiement ne peut être réalisée que si le projet auquel elle est rattachée a donné lieu à un 
conventionnement finalisé. 

Sous réserve que la condition ci-dessus soit remplie, une demande de paiement peut être réalisée sur toute 
opération, même si la demande de subvention relative à l’opération n’a pas été établie et transmise via le portail e-
Synergie. 

 

Création de votre compte utilisateur (si vous ne l’avez pas déjà fait dans le cadre de la 
demande de subvention)  

1. Sélectionnez le type organisation que vous représentez : association, entreprise ou entité 
publique, ou particulier (ce dernier cas n’étant ouvert possible que pour le Programme 
Opérationnel Interrégional Rhône-Saône).   

  
Remarque : Cet écran vous permettra par la suite de réinitialiser votre mot de passe en cas d’oubli en cliquant 
sur « Mot de passe oublié ? »).   

2. Renseignez les informations concernant votre organisation puis celles vous concernant dans la 
partie Compte utilisateur.   

Remarques : Le courriel du compte utilisateur doit être valide et accessible car il servira ensuite 
d’identifiant de connexion et pour les échanges avec le service instructeur. Ce compte utilisateur 
correspond à la personne qui représente votre organisation en tant que gestionnaire principal.    
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Après validation, vous recevrez un mail (voir ci-dessous) vous permettant de créer votre mot de passe et 
d’activer votre compte.   

 

Remarque : en cas de non réception du mail d’activation, vérifiez si celui-ci n’est pas présent dans vos courriers 
indésirables.    

   

3. Créez votre mot de passe et activez votre compte en cliquant sur le lien   

Renseignez votre mot de passe et la question secrète puis validez.   
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4. Retournez à la page d’accueil du portail puis saisissez votre identifiant et mot de passe pour 
vous connecter   
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Page d’accueil  

  

  
Mon suivi : état de vos demandes et des échanges réalisés à partir du portail (exemple : demandes de 
compléments d’informations ou de pièces)   
Tableau de bord : synthèse de vos demandes de subvention et de paiement en fonction de leur 
d’avancement   
Gestion des utilisateurs : gestion des utilisateurs de votre organisation avec possibilité de créer et gérer 
d’autres utilisateurs secondaires  (espace réservé au gestionnaire du compte e-Synergie de l’organisme) 
Rechercher une demande : recherche des demandes ou des opérations de Synergie   
Mes démarches : création des nouvelles demandes de subvention ou de paiement   
Mon compte (en haut à droite) : accès à la modification des informations concernant votre organisation et 
votre compte   
  

Contacts pour l’assistance technique :    

 jerome.auberthier@auvergnerhonealpes.fr - tel : 04.26.73.55.12   
 agnes.besnard@auvergnerhonealpes.fr - tel : 04.26.73.64.83   
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Quelques conseils avant de débuter la saisie d’une demande de paiement    

Avant de démarrer la saisie de votre demande de paiement, assurez-vous :   

• D’avoir à portée de main la convention attributive et les avenants éventuels ;   
• De disposer de l’ensemble des pièces justificatives dématérialisées pouvant être regroupées par 

poste de dépenses et si besoin compressé dans un dossier au format ZIP (voir la liste des pièces à 
fournir en annexe) ;  

• De renseigner les états récapitulatifs des dépenses et des ressources et les faire signer par la 
personne habilitée, comptable public, expert-comptable ou commissaire aux comptes. (Document 
accessible à partir du site L’Europe s’engage en Auvergne Rhône-Alpes en sélectionnant le nom du 
document : « Demande de paiement de subvention … » correspondant au projet)   

   

Etapes de création et de saisie de la demande de paiement en ligne  

Informations pratiques préliminaires   

 Le symbole  situé à droite d’un champ permet d’afficher une aide à saisie sur le champ à 

renseigner (très utile !).   

 L’astérisque ( ) indique que le champ est à renseigner obligatoirement pour passer à l’étape 

suivante.   

 Les champs grisés ne sont pas saisissables ou sont renseignés automatiquement.   

 Enregistrez régulièrement votre saisie et ne fermez pas la fenêtre en cliquant sur la croix rouge  

 sans avoir enregistré au préalable : toutes les données saisies seraient perdues.   

Vous pouvez à tout moment :    

 Enregistrer votre saisie, même si elle n’est pas complète. Lorsque vous désirerez arrêter votre 
saisie, un message vous rappellera de sauvegarder le cas échéant. Votre document sera alors stocké 
dans les brouillons. Vous n’êtes donc pas tenu de créer votre demande de subvention (ou de 
paiement) en une seule fois,   

 Modifier votre demande à l’état de brouillon (tant qu’elle n’est pas envoyée) et revenir en arrière 
à tout moment dans le processus et les étapes de saisie,   

 Eventuellement supprimer votre demande,   
 Exporter et récupérer votre demande au format PDF tout au long de votre saisie,    
 Rédiger plusieurs demandes (il n’est pas nécessaire d’avoir envoyé une demande afin d’en préparer 

une seconde).   

 Communiquer et échanger des documents avec le service en charge du suivi de votre demande 
une fois celle-ci envoyée, en cliquant sur l’icône à droite de la demande (voir ci-dessous) :   
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NB : lorsqu’un message vous est transmis via le portail, vous recevez un mail d’information. En page 
d’accueil du portail, un commentaire est affiché dans le pavé « Mon suivi », intégrant un lien vers le 
message.  

 
 revenir à l’écran d’accueil de votre portail, en cliquant sur « Mon portail », en haut à gauche de 

l’écran ou sur le logo eSynergie.   
 

 

 

 

 

 

Pour quitter le portail, il est recommandé d’utiliser le bouton                                  en haut à droite de la 
fenêtre du navigateur.   
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La saisie de la demande de paiement   

Pour créer une demande de paiement, en page d’accueil, cliquez dans la zone « Mes démarches – Demande 
de paiement » :   

 
  

La saisie de la demande de paiement se déroule au long de 7 étapes de navigation matérialisées dans le 
bandeau en haut de l’écran :   

 

 Toutes les consignes et aides nécessaires à la saisie de la demande de paiement (matérialisées par l’icône   

) sont intégrées au sein des différents écrans. Nous vous invitons à vous y reporter.   
   
Une fois votre demande de paiement intégralement saisie et envoyée, vous recevrez un accusé réception 
du dépôt de votre demande par mail.   
La personne en charge de votre demande de paiement reviendra vers vous et pourra vous demander des 
informations et/ou pièces complémentaires.  
  
NB : vous devez prendre contact avec l’agent en charge du traitement de votre dossier au sein de l’autorité 
de gestion avant l’envoi en ligne de votre demande de paiement.  Celui-ci réalisera en effet certaines 
vérifications préalables afin d’éviter un rejet au stade du dépôt de la demande. 
 
 
Le tableau de bord en page d’accueil vous permet de suivre l’état d’avancement de vos demandes :   

 Brouillon : la demande de paiement est créée, en cours de saisie, mais pas encore envoyée à 
l’autorité de gestion  

 Envoyée(s) : demande de paiement créée, dont la saisie est terminée et qui a été transmise en ligne 
à l’autorité de gestion. A ce stade, l’ensemble des saisies réalisées peut être consulté mais vous 
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n’avez plus la possibilité d’apporter des modifications. Un accusé de dépôt est transmis 
automatiquement par mail, avec la demande au format PDF en pièce jointe.  

 Instruction : le dossier est en cours d’instruction par l’autorité de gestion. A ce stade, l’ensemble 
des saisies réalisées peut être consulté mais vous n’avez plus la possibilité d’apporter des 
modifications.  

 A corriger : La demande passe à l’état « à corriger » lorsque le système a détecté, après l’envoi de 
la demande, une incohérence sur certains éléments saisis (Cf. en particulier si une demande de type 
« acompte » est envoyée alors qu’existe déjà une demande de solde). L’ensemble de la demande 
de paiement est accessible en lecture et en écriture. Il vous appartient alors de procéder aux 
modifications de saisie requise le cas échéant et de renvoyer le dossier en ligne.  

 Traitée(s) : La demande de paiement a été validée par l’autorité de gestion.   
NB : le montant des dépenses considérées comme éligibles et le montant à verser après instruction 
peuvent être différents de ceux figurant dans votre demande initiale.  Vous pouvez accéder en ligne 
à la demande telle que vous l’avez saisie. Elle n’est pas modifiable.  

 Rejetée(s) : la demande que vous avez transmise a fait l’objet d’un rejet par l’autorité de gestion 
après instruction.  Vous pouvez accéder en ligne à la demande telle que vous l’avez saisie. Elle n’est 
pas modifiable.  
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ANNEXE : Liste des pièces à fournir avec votre demande de paiement dans e-Synergie 
  

La liste ci-dessous est un rappel de la typologie des pièces à fournir.   

Vous devez fournir impérativement les pièces justificatives prévues par votre convention, seule 
celle-ci ayant valeur juridique.  

Lors de l’étude de votre demande, l’autorité de gestion pourra par ailleurs vous demander 
toute information ou pièce complémentaire nécessaire à l’analyse.  

Les pièces doivent être transmises au format Excel ou Word en complément des versions PDF 
datées et signées. Les fichiers doivent être nommés le plus explicitement possible, de manière 
concise et intelligible.  

Pour toute demande de paiement (acompte et solde) et quel que soit le fonds (FEDER / FSE), la 
typologie des pièces à joindre est la suivante (le cas échéant) :  

• La lettre d'engagement datée et signée (à éditer en ligne à partir du formulaire E-Synergie).  

• L'état récapitulatif des dépenses (cliquez sur le lien ci-contre, puis téléchargez le fichier intitulé 
"demande de paiement..."), accompagné des factures ou pièces comptables de valeur 
probante prévues par votre convention  

• L'état récapitulatif des cofinancements et autres justificatifs afférents prévus par votre 
convention :  

• Les fiches de suivi de temps le cas échéant ;  

• un justificatif de l’obligation de marquage comptable des dépenses, ressources et recettes (le 
cas échéant) ;  

• les pièces relatives à la commande publique le cas échéant, si elles n'ont pas été déjà 
transmises lors de la demande de subvention ou lors d'une demande de paiement antérieure :  

• Publicité : courriers de consultation envoyés, réponses reçues (ou courriers de refus 
de réponse), copies de l’avis de publicité en ligne (profil acheteur, site de publication en ligne), 
journal d'annonces légales (JAL), BOAMP, Journal officiel de l'Union Européenne (JOUE)  

• Règlement de consultation    

• Pièces administratives et techniques : exemple (CCAG, CCAP, mémoire technique ou 
CCTP…)    

• Rapport d'analyse des offres  
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• Lettres de rejet datées et signées des candidatures et des offres non retenues  

• Acte d'engagement signé (ou équivalent)  

• Lettre(s) de notification datée(s) et signée(s) au prestataire retenu  

• Avis d'attribution publié si publicité JAL, BOAMP ou JOUE  

• Modifications de marchés (ex avenants) éventuelles  

ET, pour les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés :  

• La décision/délibération ponctuelle ou générale autorisant la passation du marché  

• PV de la commission d'appels d'offres  

• Si le marché est supérieur au seuil des procédures formalisées, le rapport de 
présentation de la procédure de passation de marchés envoyé au contrôle de légalité  

Référez-vous également à la fiche procédure relative aux marchés publics (en cliquant sur le lien 

ci-contre puis en téléchargeant le document intitulé « Respecter les règles des marchés publics »).  

•   Les justificatifs de publicité du financement européen ;  

Référez-vous au kit de publicité correspondant au programme auquel se rattache votre dossier, 
disponible à partir du lien ci-contre.  

• Les pièces relatives aux recettes le cas échéant ;  

• La justification des indicateurs de réalisation  

NB : pour le FSE, ne pas oublier de transmettre les questionnaires d'entrée et de sortie et le tableau 
Excel "Import Participants" dont les modèles ont été fournis lors du conventionnement.  

Et en plus, s'il s'agit d'une demande de paiement de solde : les livrables mentionnés dans la 
convention ;  

 Et en plus, s'il s'agit d'une demande au titre du fonds IEJ : éligibilité des NEET. Joindre tout 
document attestant des trois critères suivants :  

- Age (-26 ans lors de l’entrée dans l’opération)  

- Géographique (adresse en Auvergne ou sur un territoire éligible à l’IEJ)  

- Statut (ni en emploi, ni en étude, ni en formation)     


