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Pourquoi définir des règles 
partenariales? 

• Un partage entre tous les services d’enregistrement d’un même 
département – ou d’une même région en IDF 

 

• Une information du demandeur pour lui indiquer la marche à suivre sur le 
territoire 

 

• Des règles dont l’application sera suivie par le gestionnaire départemental 

 

• Des règles qui seront ajustées au fil du temps au vu de leur mise en 
œuvre concrète – un lien à prévoir avec les plans partenariaux de 
gestion de la demande et d’information  
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La numérisation et le partage des 
pièces 

• Quel est le moment opportun pour demander les pièces de l’instruction 

de la demande ? 
 

• Quel est le délai pour la numérisation et le dépôt des pièces ? 
 

• Comment gère-t-on les pièces reçues « spontanément » à l’initiative 

du demandeur ? 
 

• Quelle mutualisation de la numérisation et du dépôt des pièces ? Au 

plan local ? Quelle utilisation du service national de numérisation ? 
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La gestion des pièces 

• Quelles sont les modalités de vérification des pièces avant leur numérisation  ? 
 

• Quelles modalités de traitement des pièces obsolètes  ? A quel moment ? Par qui ? 

La définition d’une durée de validité partagée 
 

• La lisibilité des pièces et les modalités de traitement qui en découlent ? 
 

• La conformité des pièces à la liste règlementaire, le traitement des pièces non 

prévues (prise en charge, suppression…) 
 

• Actualiser le formulaire de la demande au vu des justificatifs ? 
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La communication vis-à-vis du 
demandeur 

Quelle présentation du dossier unique au demandeur : moment où 

présenter les pièces, modalités de dépôt etc. 

 

Une communication à inscrire dans une présentation plus large des 

démarches à accomplir pour enregistrer et actualiser sa demande 

 

Une articulation avec les plans partenariaux de gestion de la demande et 

d’information du demandeur –  

 


