Dossier de demande de subvention / CERFA
PERIODE D’APPEL A PROJETS CONTRAT DE VILLE 2017 :
Du 1er novembre au 30 novembre 2016
Ø Dossier Unique à compléter par tous les porteurs qui souhaitent déposer une
demande de financement au titre :
ü de la Politique de la Ville / Contrat de Ville
ü du Programme de Réussite Éducative / PRE
ü du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance /FIPD
Ø Ce dossier unique sera examiné et instruit par l’ensemble des financeurs
du Contrat de Ville
Ø Ce dossier est un premier dossier , dit « dossier d’instruction »
Ø Ne pas y attacher de pièces jointes autres qu’un complément concernant le
projet .( pas de Statuts , de CR de commissaires aux comptes …..)
Ø A ce stade du dossier , la signature du document par le représentant légal n’est
pas nécessaire
Ø Pour les actions en renouvellement, il est impératif de renseigner
le document « Compte rendu financier de subvention » ( voir dernière
diapositive)

Où et à qui envoyer le CERFA
Ø Dossier à envoyer exclusivement par mail , simultanément et
impérativement à
,
ü A Laetitia GUIBAUD / Pour les actions concernant plusieurs communes
communes
* laetitia.guibaud @lametro.fr
ü Aux Chefs de Projet Politique de la Ville des quartiers concerné
concernés ( voir
annexes)
ü Aux Dé
Délégué
gués du Pré
Préfet sur vos territoires
–
–
–

veronique.launay@isere.gouv.fr ( Pt de Claix –FontaineFontaine- SMV – St Egrè
Egrève)
michelemichele-hostache@orange.fr
hostache@orange.fr ( Grenoble/ VilleneuveVilleneuve-Vo – Échirolles )
jf.prette.pref38@gmail.com
jf.prette.pref38@gmail.com( Grenoble secteurs 2 -3-5, SMH, Eybens )

ü Aux trois dé
délégué
gués du Pré
Préfet pour les actions concernant la METROPOLE
ü A Michè
Michèle HOSTACHE et JeanJean- Franç
François PRETTE pour les actions concernant
plusieurs QPV Grenoblois
ü Aux coordonnateurs des Programmes Ré
Réussite Éducative 22-16 ans de vos
territoires ( pour les actions Éducation et Parentalité
Parentalité ) ( liste en annexe)

CERFA / Page de garde

Ø Cocher la ou les cases
correspondant à votre demande :
§ x Premiè
Première demande / Pour un
nouveau projet ou un projet
renouvelé
renouvelé n’ayant pas été retenu
l’anné
année pré
précédente
§ x Demande annuelle ou
ponctuelle / Merci de cocher cette
case

Présentation de votre structure
Ø Identification:
Le nom et l’adresse de votre structure
doivent correspondre avec exactitude
aux informations mentionnées au
répertoire SIRENE et sur votre Relevé
d’identité bancaire ou postal

Merci de renseigner
• l’identification du représentant
légal
• L’identification de la personne
chargée du projet

Ø Concernant la rémunération
des 3 plus hauts cadres
dirigeants
A compléter si le budget annuel de
votre association est supérieur à
150 000€
et si la somme de toutes vos
subventions dépasse 500 000€

Ø Produits
ü Toutes les sources de revenus de l’association
( demande de subventions ) doivent apparaître
dans la colonne des produits, de manière aussi
précise que possible
ü Compte 74 / Subventions d’exploitation
Les subventions au titre de la politique de la
ville sont à globaliser sur la ligne prévue à cet
Effet / Ligne Politique de la ville/ financeurs
Les autres lignes du compte « subvention
d’exploitation », lignes Etat,Région, Département,
Grenoble Alpes Métropole, CAF sont à renseigner au
titre des crédits du droit commun (subventions autres
que politique de la ville)
ü Ligne « aides privées » : pour les subventions
émanant de fondations
ü Ligne « autres établissements publics » : pour les
subventions émanant des bailleurs, caisse des
dépôts et consignation, syndicats d’économie mixte
ü Ligne 78 « Reprise sur amortissements et
provisions » : inscrire les reliquats de subventions
de l’année précédente

Charges :
•Achats / Prestations de service : inscrire la
rémunération des intervenants et des prestataires
•Autres services extérieurs / rémunération des
intermédiaires et honoraires : inscrire la rémunération
des prestataires liés au fonctionnement de l’association
(comptable, médecin du travail, …)
Contributions volontaires en nature :
•86 1-Mise à disposition gratuites de biens et services :
inscrire les locaux, matériels et personnels mis à
disposition par une collectivité, une autre association
•Les comptes 86 et 87 doivent être obligatoirement
équilibrés

Partie concernant l’action
Ø
Ø

Ne pas utiliser la touche verte
Remplir un CERFA pour chaque action
déposée

Ø Merci de bien remplir tous les champs
y compris la partie identification de la personne
responsable du projet afin de pouvoir vous
joindre en cas de demande de précisions.

Ø Intitulé :
* Il doit être clair et concis
Ø Objectif de l’action:
* Renseigner ici les objectifs généraux de l’action
Ø Description du projet:
* Précisez concrètement comment l’action va se
dérouler, ce que vous mettez en place, qui
intervient , le nombre de séances …....Où ,
quand, comment , qui

Ø Public bénéficiaire:
Vous devez impérativement indiquer le
nombre d’habitants des quartiers inscrits en
politique de la ville attendus (si des habitants
de quartiers en veille active sont concernés,
faites les apparaître séparément).
Ø Zone Géographique: ( Voir Zonage
diapo suivante)
ü Rubrique obligatoire à renseigner à partir de la
liste des quartiers spécifiée dans la diapositive
suivante .
ü Dans le cas où votre projet concerne plusieurs
QPV, les lister précisément.
ü Indiquer de la même manière les QPV concernés
dans le cas d’une action concernant plusieurs
communes (échelle métropolitaine).
ü A défaut d’indication, le dossier sera retourné
au porteur

ZONAGE / Les Quartiers
Quartiers Prioritaires de l’agglomération
grenobloise

Quartiers en Veille Active

Ø Date de mise en oeuvre:
*Les subventions sont accordées par année
civile.
*Votre projet doit donc être mis en oeuvre
sur l’année civile. ( entre le 1/01/2017 et le
31/12/2017)
*S’il est pluriannuel, il faudra faire une
demande de subvention par année civile

Ø Methode d’évaluation et indicateurs
choisis:
*Définir les indicateurs qui permettront
d’évaluer votre action

ØLes contributions volontaires
ü Les comptes 86 et 87 doivent être
équilibrés
ü Les montants mentionnés doivent être
obligatoirement détaillés dans les rubriques
situées au dessus du tableau

Ce tableau est à remplir selon les mêmes
règles que pour le budget de la structure
(Diapo 6)
Ø Produits
ü Toutes les sources de revenus de
l’association ( demande de subventions ) doivent
apparaître dans la colonne des produits, de
manière aussi précise que possible
ü Compte 74 / Subventions d’exploitation
v Les subventions au titre de la politique de
la ville sont à globaliser sur la ligne prévue à
cet effet / Ligne Politique de la ville/ Tous
Financeurs
A ce stade de l’instruction, la personnalisation
des crédits n’est pas demandée

v Les autres lignes du compte « subvention
d’exploitation », lignes Etat, Région
Département, Grenoble Alpes Metropole, CAF,
sont à renseigner au titre des crédits du droit
commun (subventions autres que
politique de la ville)

ØCharges
Dans la colonne « Charges », Titres 60 à 68,
décrivez l’emploi des subventions
ØLes contributions sur fonds ou moyens
propres à la structure (y compris pour les
collectivités territoriales) doivent être
renseignées dans les « ressources propres
affectées à l’action ». Par exemple, si vous
avez une subvention de fonctionnement et que
vous en employez une partie pour mettre en
œuvre cette action, le montant dédié à l’action
doit apparaître ici.

•NB : Le montant de la subvention demandé
ne peut excéder 80 % du coût total de
l’action.
•Vous devez donc solliciter d’autres
financements et/ou mobiliser vos fonds
propres.

Dernière partie / Attestation et déclaration

Ø

Merci de compléter le document

Ø Le montant de la subvention demandé
doit correspondre au montant global tel
qu’ indiqué sur le budget prévisionnel de
l’action sur la ligne « Politique de la Ville
/Tous financeurs »

Compte rendu financier

Ø Pour toute action en renouvellement , il est impératif de renseigner
le document « Compte rendu financier de subvention »
Ø Ce document est obligatoire pour examiner une nouvelle demande
de subvention
Ø Ce document est un document unique à joindre à votre dossier
CERFA de demande de subvention
Ø Si votre action n’est pas terminée , merci de faire un bilan intermédiaire
Ø Dans le tableau de synthèse :
- Détaillez les différents financeurs

NOM

Prénom

Fonction

Commune /Territoire

Téléphone

Courriel

KHELIFI

Rebiha

Directrice Vie des quartiers
Chef de projet politique de la ville

Echirolles

04 76 20 63 65

r.khelifi@ville-echirolles.fr

BOULGAKOFF

Marie

Chargée de projets

Echirolles

04 76 20 56 01

m.boulgakoff@ville-echirolles.fr

MEUNIER

Emilie

Chef de projet Politique de la Ville

Fontaine

04 76 28 76 37

Emilie.meunier@ville-fontaine.fr

COLLEU

Marine

Chargée de Mission

Fontaine

04 76 28 76 37

Marine.colleu@ville-fontaine.fr

BRIAND

Nadège

Chef du service Politique de la Ville et
Démocratie Locale

Grenoble

06 48 11 46 00

nadege.briand@grenoble.fr

GRAND

Jérôme

Directeur de Territoire

Grenoble – Secteur 6
Villeneuve-VO

04 76 22 92 24

jerome.grand@grenoble.fr

VOILIN

Pauline

Agent de Développement Local Politique
de la Ville

Grenoble – Secteur 6
Villeneuve-VO

06 29 39 14 52

pauline.voilin@grenoble.fr

DURIEUX

Serge

Directeur de Territoire

Grenoble –Secteur 5
Abbaye-TeisseireJouhaux 6 Chatelet

04 76 54 26 27

serge.durieux@grenoble.fr

WAGNON

Bénédicte

Directeur de Territoire

Grenoble – Secteur 3
Mistral – Eaux- Claires

04 76 20 53 90

benedicte.wagnon@grenoble.fr

BOUGNOUX

Madeleine

Directeur de Territoire et responsable
secteur 2

Grenoble-Secteur 2
Alma- Très Cloître Chenoise

04 76 54 67 53

marie-madeleine.bougnoux
@grenoble.fr

CARISIO

Lola

Chef de projet Politique de la Ville

GILLARD

Aline

Responsable Politique de la Ville

Pont de Claix

04 76 29 86 29

lola.carisio@ville-pontdeclaix.fr

Saint Martin D’Hères

04 76 60 90 90

aline.gillard@saintmartindheres.fr

KERSUAL

Christine

Chef de projet Politique de la Ville

Eybens

04 76 60 76 00

c.kersual@ville-eybens.fr

PONTHUS

Natacha

Directrice Education Jeunesse Prévention

Saint Egréve

04 76 56 53 22

Natacha.ponthus@mairie-stegreve.fr

LE PEUCH

Sylvie

Directrice Pôle Solidarité

Saint Martin Le Vinoux

04 76 85 14 61

s.lepeuch@ville-saint-martin-levinoux.fr

Liste des coordinateurs PRE 2-16 ans
Uniquement pour les actions relevant de la thématique Education et Parentalité
Commune et/ou
institution

Nom du
référent

Fonction

Adresse mail

Téléphone

Commune de St
Martin d'Hères

Perrine Renoux

remplaçante Coordinateur PRE 2-16 ans

perrine.renoux@saintm
artindheres.fr

04 76 60 74 52 - 06
76 74 90 46

Commune
d'Echirolles

Claudine
Raspail

Coordinatrice DRE et EPS

c.raspail@villeechirolles.fr

04 76 20 63 32

Commune de
Fontaine

Ophélie
Carasco

Coordinatrices PRE 2-16 ans

ophelie.carasco@villefontaine.fr

04 76 28 75 82

Commune de Pont
de Claix

Christophe
Sécher

Coordinateur PRE 2-16 ans

christophe.secher@ville
-pontdeclaix.fr

04 76 29 80 65

Commune
d'Eybens

Cécile Larcher

Responsable service éducation prévention
et coordinatrice PRE 2-16 ans

c.larcher@villeeybens.fr

04 76 60 76 54

Commune de
Domène

Adeline
Papillon

Responsable service éducation
Coordinatrice PRE 2-16 ans

adeline.papillon@mairie
-domene.fr

04 76 77 50 23

Commune de
Grenoble

Cécile Antony

Coordinatrice PRE 2-16 ans

cecile.antony@grenobl
e.fr

04 76 23 48 54/ 06
22 69 18 16

Commune de
Gières

Johanna Macri

Responsable association Gières Jeunesse
Coordinatrice PRE 2-16 ans

johanna.macri@gieres.
fr

04 76 89 49 12

Grenoble-Alpes
Métropole

Eloise
LEGENDRE
CLOT

Coordinatrice PRE 2-16 ans

eloise.legendreclot@lametro.fr

04 56 58 51 11

