CONTRAT DE VILLE DE SAINT MALO AGGLOMERATION
2015-2020

APPEL A PROJETS 2019
NOTE DE CADRAGE
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I. PRESENTATION DU CONTRAT DE VILLE 2015-2020
La loi du 21 février 2014 a réformé en profondeur la politique de la Ville, politique de cohésion
urbaine et de solidarité « conduite par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans
l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement
entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs
habitants. » Elle s’inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants, les associations
et les acteurs économiques.
Le contrat de ville de Saint Malo Agglomération, signé le 8 juillet 2015, constitue le cadre unique de
mise en œuvre de la politique de la ville pour la période 2015-2020. Il repose sur les trois piliers
définis par l’Etat :
 Cohésion sociale
 Développement économique et emploi
 Cadre de vie et renouvellement urbain
Il concerne le quartier prioritaire dont le périmètre a été défini par le décret 2014-1750 du 30
décembre 2014 sur la base du revenu médian de la population.
A partir d’un diagnostic territorial partagé, le contrat de ville définit par pilier, pour la période 2015 2020, les axes stratégiques et les objectifs opérationnels de l’action publique, portée conjointement
par les collectivités territoriales, les services de l’Etat, les associations et les habitants.
Le Contrat de Ville est téléchargeable sur le site internet de la Ville : http://www.ville-saintmalo.fr/mairie/le-contrat-de-ville/ et de Saint Malo Agglomération : http://www.stmaloagglomeration.fr/contrat-de-ville.html .
Chaque année, un appel à projets sera co-construit pour l’utilisation des crédits spécifiques de la
politique de la ville. Il vise à soutenir l’émergence et l’élaboration de projets concourrant à la
réalisation du Contrat de Ville.

II. QUARTIER CONCERNE
La politique de la ville est une politique territorialisée. Cet appel à projets vise à soutenir des
initiatives qui concernent les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville et leurs habitants.
Le périmètre du territoire prioritaire et la liste des rues sont joints en annexe.
Dans sa mise en œuvre, le contrat de ville prend en compte le territoire vécu des habitants.
Concrètement, cela signifie qu’en plus des lieux compris dans le périmètre réglementaire, les actions
envisagées pourront pleinement s’appuyer sur des équipements et des sites usuellement fréquentés
par les habitants du quartier prioritaire ou s’exprimer dans un cadre géographique nouveau lorsque
les projets, contextualisés, répondront à cette nécessité.

III. PUBLIC CIBLE
Les habitants du quartier prioritaire sont les principaux bénéficiaires des actions.
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IV. LES ORIENTATIONS THEMATIQUES
Les projets déposés doivent s’inscrire dans au moins l’une des thématiques suivantes :
- Thématique 1 : Education et réussite éducative
- Thématique 2 : Inclusion sociale et accès aux droits
- Thématique 3 : Santé
- Thématique 4 : Loisirs, sports, culture
- Thématique 5 : Emploi et développement économique
- Thématique 6 : Habitat et cadre de vie
Chaque thématique fait l’objet d’une déclinaison en axes stratégiques et objectifs opérationnels. Les
projets déposés doivent s’inscrire dans un ou plusieurs axes retenus dans le contrat de ville.
De plus, le comité des Financeurs sera attentif à la prise en compte des orientations transversales du
contrat de ville dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets, à savoir :
- Favoriser l’égalité hommes femmes
- Encourager la citoyenneté et la participation
- Repenser la place de la jeunesse
Pour l’année 2019, les orientations thématiques sont détaillées en annexe.

V. LES PORTEURS DE PROJETS
Les personnes morales de droit public comme privé sont éligibles, quel que soit le lieu d’implantation
de leur siège social. Les projets peuvent être portés par toute structure dont les statuts sont en
adéquation avec les finalités de l’appel à projets.

VI. MONTANTS DEMANDES
Pour la campagne 2019, l’extranet ADDEL est remplacé par le portail DAUPHIN.
Lors de votre saisie, vous préciserez uniquement le besoin de financement global nécessaire à la
réalisation de l’action au titre du contrat de ville, sans le ventiler par institution.
EN RESUME
Dans le budget prévisionnel de l’action, vous devez obligatoirement saisir l’intégralité de la
subvention demandée au titre du contrat de ville sur la ligne « Etat / POLITIQUE-VILLE-35-ILLE-ETVILAINE » (cf. notice complémentaire pour l’Ille-et-Vilaine).
Pour vous aider, une session d’accompagnement à la saisie de vos dossiers aura lieu le lundi 17
décembre au centre social de l’Amids (1er étage de l’espace Bougainville) de 10h à 13h. L’inscription
se fera auprès d’Eliane Bellessort (DDCSPP) – contact en p. 7.
Lors des réunions du Comité des Financeurs, les partenaires décident de soutenir (ou non) les
projets, ainsi que le niveau et la répartition du co-financement, le cas échéant. Un tableau de
programmation est alors adopté et validé par leurs instances délibérantes respectives. Les
subventions sont ensuite versées par chaque financeur.
La part des crédits spécifiques ne peut excéder 80% du coût total de l’action. Les autres ressources
peuvent être des ressources propres (cotisations, produits des ventes…), des subventions obtenues
auprès d’autres institutions, des financements privés.
IMPORTANT :
La subvention ne peut couvrir que les frais liés à la réalisation de l’action.
La valorisation de charges indirectes ne peut dépasser 10% du coût total du projet.
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VII.

CRITERES D’ELIGIBILITE DES DOSSIERS

Seuls les dossiers respectant les critères d’éligibilité pourront être examinés :
-

Sur la forme
o Le dossier doit être complet et comprendre toutes les pièces justificatives listées dans la
notice d’accompagnement à la demande de subvention 51781#02, notamment le Relevé
d’Identité Bancaire.
o Le dossier doit être intégralement renseigné, daté et signé.
o Les dépenses liées au financement de postes ou relevant du fonctionnement permanent
de la structure sont exclues. Les dépenses de fonctionnement courant peuvent, le cas
échéant, faire l’objet d’une prise en charge au titre d’un financement de droit commun.

-

Sur le fond :
o Les habitants du quartier prioritaire doivent prioritairement bénéficier des actions
proposées.
o Les actions doivent être réalisées sur l’année civile, entre le 1er janvier et le 31
décembre 2019. Pour les actions liées au calendrier et à la vie scolaire, c’est-à-dire
se déroulant pour un public scolaire et/ou en milieu scolaire, l’appel à projets pourra
soutenir des actions qui seront réalisées entre septembre 2019 et juin 2020.
o Les projets doivent s’inscrire dans l’une des thématiques pour bénéficier d’un
financement.

Les dossiers respectant les règles de forme et de fond bénéficieront d’une attention particulière
lorsque les projets sont construits avec les habitants et/ou le public concerné par l’action.
De plus, le Comité des Financeurs sera sensible aux projets élaborés en partenariat entre
associations ainsi qu’à la complémentarité des actions sur le territoire (articulation des actions ;
mutualisation de moyens, d’objectifs…).
Sur la thématique Emploi et développement économique, le comité des financeurs privilégiera les
projets visant l’insertion et le parcours vers l’emploi des bénéficiaires ainsi que le développement
d’activités économiques localisées dans le quartier.

VIII.

CRITERES D’EXAMEN DES PROJETS DEPOSES

Les dossiers de projets répondant aux critères d’éligibilité seront examinés à l’aune des critères
suivants, hiérarchisés par ordre d’importance.
1°) les modalités concrètes de mise en œuvre :
Les porteurs de projets devront :
 Établir un diagnostic du besoin (qui aura associé des acteurs de quartiers concernés par
le projet: habitants, associations, services municipaux, institutions…) et indiquer la
manière dont celui-ci est couvert ou non dans le quartier.


Indiquer précisément comment le projet s’inscrit dans l’un des objectifs stratégiques et
opérationnels du contrat de ville.



Exprimer clairement les résultats attendus de l’action, ceux-ci doivent être atteignables
et mesurables.



Décrire de façon détaillée les modalités de mise en œuvre du projet qu’ils
proposent (nature, contenu, lieu, date, fréquence) et la qualité de l’intervention
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proposée (qualification des intervenants, référence à un projet pédagogique ou
éducatif…).


Définir la méthode d’évaluation et les indicateurs choisis au regard des objectifs et des
résultats attendus.



Intégrer dans la demande de financement la communication qui pourra être mise en
œuvre afin de valoriser le travail effectué. Tout support de communication concernant
une action devra faire apparaître le(s) logo(s) du (des) financeur(s) de l’action.

2°) la dimension partenariale et la mobilisation des ressources locales :
Une attention particulière sera portée :
 Aux modalités d’implication du public concerné par le projet (information, concertation,
participation du public à la construction du projet…), et la capacité à y inscrire de nouveaux
publics, peu enclins à fréquenter les structures existantes.
 À la mobilisation du réseau partenarial institutionnel et associatif (description des
modalités).
 À l’articulation et la complémentarité avec les dispositifs et actions existants.
3°) les résultats des évaluations des actions menées les années précédentes.
Pour toute demande de reconduction d’action financée en 2018, la fiche de suivi – bilan de
l’action, qui vous a été adressée lors de la notification, devra impérativement être jointe (cette
fiche est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.ville-saint-malo.fr/mairie/le-contratde-ville/ ).
4°) le caractère innovant et l’amélioration continue des actions
L’innovation doit être recherchée afin d’apporter des réponses efficaces :
- aux difficultés déjà identifiées en changeant les méthodes et les approches utilisées,
- à des difficultés émergentes.
L’annexe 5 du présent document liste des questions auxquelles vous devrez répondre dans le Cerfa.
En annexe 6 , vous trouverez la fiche-« bilan définitif de l’action » avec les critères qui présideront à
son évaluation.

IX. MODALITES DE REPONSE A L’APPEL A PROJETS
Pour la campagne 2019, l’extranet ADDEL est remplacé par le portail DAUPHIN.
Le dépôt des dossiers s’effectue désormais de manière entièrement dématérialisée. Le dossier
dématérialisé est conforme au CERFA 12156*05.
L’accès au portail DAUPHIN pour la saisie en ligne de la demande de subvention s’effectue à partir du
site institutionnel du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET) :
https://www.cget.gouv.fr
Onglet : Aides et subventions / Subventions politique de la ville.
La saisie en ligne sur le site du CGET est la première étape de la demande de subvention et sera le
seul dossier à élaborer pour le porteur de projet.
A l’issue de votre saisie, vous recevrez un mail confirmant l’enregistrement de votre demande de
financement avec en pièce jointe le dossier CERFA récapitulatif de votre demande.
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Le CERFA sera alors à transmettre à Isabelle Maïga, chargée de mission Développement Social Urbain
à la Ville de Saint-Malo (cf. encadré Vos interlocuteurs).
RAPPEL POINT DE VIGILANCE
Dans le budget prévisionnel de l’action, vous devez obligatoirement saisir l’intégralité de la
subvention demandée au titre du contrat de ville sur la ligne « Etat / POLITIQUE-VILLE-35-ILLE-ETVILAINE » (cf. notice complémentaire pour l’Ille-et-Vilaine).
Pour vous aider dans votre saisie, vous trouverez ci-joint :
- la notice sur le dépôt en ligne des demandes de subvention sur le portail DAUPHIN (mise à jour en
septembre 2018),
- le guide de saisie « Demandes de subvention », et, sa notice complémentaire pour l’Ille-et-Vilaine.
Une cellule support est également à votre service
pour toutes questions relatives à la saisie de votre dossier
Par téléphone : 09 70 81 86 94 / Par mail : support.P147@proservia.fr
Une session d’accompagnement à la saisie de vos dossiers aura lieu le lundi 17 décembre au centre
social de l’Amids (1er étage de l’espace Bougainville) de 10h à 13h. L’inscription se fera auprès
d’Eliane Bellessort (DDCSPP).
Pour les demandes de renouvellement d’actions ayant reçu un financement par l’Etat en 2018, la
saisie en ligne du bilan 2018 devra être faite sur l’extranet ADDEL (*) avant le dépôt d’une demande
en 2019 ou avant le 30 juin 2019 (si l’action n’est pas renouvelée), sous peine de demande de
remboursement par le CGET.
(*) cf notice sur le dépôt en ligne des demandes de subvention sur le portail DAUPHIN
Vos interlocuteurs :
Pour toute question relative

Vous pouvez contacter :

à l’élaboration de votre projet
(objet, objectifs, liens avec des
partenaires, financements….)
 au versement des subventions
de la Ville
 aux orientations thématiques

Isabelle MAÏGA, chargée de mission Développement Social
Urbain
Ville de Saint Malo
imaiga@saint-malo.fr
02.99.21.53.17
Nathalie RACZINSKI, chargée de mission coordination des
politiques publiques
Etat – sous-préfecture
nathalie.raczinski@ille-et-vilaine.gouv.fr
02.99.20.22.71
Eliane BELLESSORT, gestionnaire administrative
Etat - DDCSPP 35
ddcspp-politiquedelaville@ille-et-vilaine.gouv.fr
02 99 28 36 73
Marie-Noëlle BINARD, gestionnaire de subventions « Vie
sociale »
Département
marie-noelle.binard@ille-et-vilaine.fr
02.99.02.45.48

à la saisie dématérialisée sur la
plateforme Dauphin
 au versement des subventions
de l’Etat
 au versement des subventions
du Département
à
la
connaissance
des
dispositifs départementaux
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X. PROCEDURE D’INSTRUCTION ET CALENDRIER
Les projets déposés seront étudiés par les équipes techniques des partenaires ; les dossiers éligibles
seront ensuite examinés par le Comité des Financeurs, dans le respect des compétences de chacun
de ses membres, puis présentés au vote des assemblées délibérantes.
L’information des porteurs de projets se fera par courrier après validation des assemblées
délibérantes.
Dates de dépôt des dossiers
Pour l’année 2019, deux sessions sont ouvertes pour vous permettre de déposer vos projets. Le
Comité des Financeurs se réunira à l’issue de chaque session afin de sélectionner les projets qu’il
souhaite retenir.
Session 1 : du 30 novembre 2018 au 9 janvier 2019.
Une journée de rencontres individuelles se déroulera le vendredi 14 décembre à l’espace
Bougainville. Si vous êtes intéressé(e), vous devez contacter Isabelle MAÏGA pour fixer un créneau de
rendez-vous (cf coordonnées P.7).
Session 2 : du 1er mars au 5 avril 2019 (sous réserve de modification).
La journée de rencontres individuelles se déroulera le mardi 26 mars 2019, à l’espace
Bougainville. La prise de rendez-vous s’effectue auprès d’Isabelle MAÏGA.
CALENDRIER
session 1
30 novembre 2018

session 2
1er mars 2019

14 décembre 2018

26 mars 2019

17 décembre 2018

Date à fixer

Dépôt du dossier au plus tard le :

9 janvier 2019

5 avril 2018

Information par mail de l’avis du
comité des financeurs

A partir du 18 février
2019

A partir du 27 mai
2019

Avril 2019

Juillet 2019

ETAPES
Diffusion de l’appel à projets
Accompagnement des porteurs de
projets : Journée de rencontres
individuelles à l’espace Bougainville
Accompagnement à la saisie de vos
dossiers

et courrier de notification aux
porteurs de projets

XI. SUIVI ET EVALUATION DES PROJETS
Les porteurs de projets devront prévoir des temps d’association des partenaires et des financeurs
(réunions de travail, visites de suivi sur le terrain) afin d’effectuer le suivi régulier de l’action.
Des rencontres thématiques pourront être proposées au cours de la mise en place des actions afin de
développer l’interconnaissance des acteurs et encourager les complémentarités et partenariats.
Les actions seront suivies et évaluées sur la base des critères énoncés précédemment et des
indicateurs opérationnels mentionnés dans le dossier. Le Comité des Financeurs pourra également
notifier au porteur de projet des indicateurs à renseigner, si la liste proposée lui paraît incomplète.
8

Par ailleurs, toute évolution/modification (par rapport au projet déposé) susceptible d’intervenir
dans la mise en œuvre de l’action devra être signalée dans les meilleurs délais.
En cas d’absence de réalisation ou de réalisation partielle de l’action subventionnée, les partenaires
financiers seront susceptibles de demander un reversement des sommes perçues par le porteur de
projet.
A l’issue de la mise en œuvre du projet, la fiche de suivi-bilan qui accompagnera le courrier de
notification devra être complétée et retournée avant toute nouvelle demande de subvention et au
plus tard avant le 30 juin 2020.
L’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville, actuellement en cours, concerne le pilier Emploi et
développement économique. Les actions relevant de cette thématique feront l’objet d’un suivi
spécifique et un questionnaire vous sera adressé.
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XII.

ANNEXES

1 . Carte du quartier prioritaire
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2 . Liste des rues

DESIGNATION DES VOIES
Rue René Boltz

NUMEROS
de 2 à 22

Rue Félicité Renaud

4

Rue Armand Pasquet

de 2 à 12

Rue Yves Burgot
Rue René Capitain
Rue du maquis de Broualan

de 30 à 54 coté pair - de 11 à 37coté impair
de 28 A à 32
de 10 à 36 côté pair - de 11 à 17 côté impair

Rue d'Alsace

de 6 à 12 coté pair - de 5 à 33 coté impair

Rue d'Oran

de 1 à 21

Rue de l'Anjou

2 à 12

Rue du Maine

de 35 à 47

Rue du Poitou

de 2 à 30

Rue de Dunkerque

de 4 à 8 coté pair - de 3 à 9 coté impair

Rue d'Arromanche

de 4 à 12 coté pair - de 3 à 13 coté impair

Impasse de Bir-Akeim

de 6 à 14 coté pair - de 3 à 13 coté impair

Passage Jean Leray

de 4 à 12 coté pair - de 1 à 13 coté impair

Rue de Tunis

4-20-22 coté pair -de 3 à 11 coté impair

Rue Julienne Rozé

de 2 à 20 coté pair - de 1 à 21 coté impair

Avenue de Marville

de 28 à 66 coté pair - de 29 à 93 coté impair

Avenue Pierre de Coubertin
Rue Laennec

de 50 à 58
de 58 à 72 coté pair - de 33 à 37 coté impair

Rue de la Chaussée

60

Rue Georges Gilles

de 3 à 57

Rue J,P de Triquerville

de 2 à 24

Rue de l'Etrier

de 10 à 48 coté pair - de 5 à 39 coté impair

Rue des Antilles

de 2 à 70 coté pair - de 3 à 55 coté impair

Rue le Gentil

de 2 à 8

Rue du Ponant

de 23 à 33

Rue Michel de la Bardelière

de 10 à 20

Impasse de Curaçao

de 2 à 16

Impasse de Trinidad

de 1 à 15

Rue du Chili

de 2 à 14

Rue du Pérou
Rue du Grand Passage
Rue de l'Arkansas
Square des Caraïbes
Square de l'Islet
Rue du Bois Hervaux
Square de Crozet

de 1 à 31 coté impair
de 10-12-16-18 coté pair - de 5-7-9-11 coté impair
23 -24
de 6 à 42
de 26-8-12-14 coté pair -de 3-5-7-9-13-15 coté impair
4 et 4bis
de 1-2-3-5-7
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3. Liste des équipements du quartier prioritaire et recevant du public résidant dans le
quartier prioritaire
Equipements scolaires, de formation, jeunesse
- Groupe scolaire de la Découverte
- Ecole Montjoie
- Ecole Notre Dame auxiliatrice
- Ecole élémentaire Rocabey
- Ecole maternelle Daniel Gélin
- Collège Chateaubriand
- Collège Moka
- Lycée Maupertuis
- Lycée les Rimains
- Faculté des Métiers
- IFSI
- AFPA
- GRETA
Equipements jeunesse
- Service animation jeunesse
- Bureau d’Information Jeunesse
Equipements petite enfance
- halte garderie - espace Bougainville
- Multi-accueil Les Cottages
- Crèche familiale- rue Miriel
- PMI
Equipements sportifs
- Salle de sport de la Découverte
- Complexe sportif de Marville (stade de Marville, terrain de tennis, salle de sport)
- Hippodrome
- Vélodrome
- City stade – mail Bougainville
- Street-work out – mail Bougainville
- Aire de convivialité – mail Bougainville
- Salle de sport Surcouf
- Salle de sport des Cottages
- Boulodrome de la Découverte
- Boulodrome de l’hippodrome
Equipements culturels/loisirs
- Pôle culturel La Grande Passerelle
- La Nouvelle Vague
- Centre de la Vallée – rue Salvador Allende
- Maison de quartier La Découverte
- Maison de quartier de la Gare
12

-

Maison de quartier de l’Espérance
Centre social de la Découverte
Café-club - le Goéland
Archives municipales

Equipements publics
- Mairie annexe La Découverte
- Antenne Emeraude Habitation – La Grande Découverte
- Médiateur de la République – espace Bougainville
- Défenseur des droits – espace Bougainville
- Le Poste – (centre commercial La Découverte)
- Trésorerie Municipale
- DDTM/DML
- Guichet des associations – Mairie St Malo
Santé
-

Maison médicale – rue de l’Arkansas
Pharmacie rue de l’Arkansas
Centre d’Imagerie Médicale
Cabinet Balneo Kinésithérapie
Centre Hospitalier
Laboratoire d’analyses médicales
Pôle médico-social

Emploi/solidarité
- Service Insertion CCAS
- Association le lien
- CDAS – espace Bougainville
Commerces
- Centre commercial la Découverte (galerie commerciale et Intermarché)
- Commerces rue des Antilles
- Lidl – rue de Tunis
- Commerces de la Gare
- Commerces du Boulevard de l’Espérance
Equipements cultuels :
- Eglise Saint-François-Xavier – place Père Paul Boulay
- Mosquée - rue de Trinidad
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4 . Orientations thématiques
Thématiques

Axes retenus
Lutter contre l'échec et le décrochage scolaire

1 - Education et réussite
Impliquer les parents dans l'institution scolaire
éducative
Favoriser l'accès à l'éducation artistique, culturelle et sportive de la jeunesse
2 - Inclusion sociale et
accès aux droits

Inclusion sociale
Accès aux droits
Améliorer l'accès à la prévention et aux soins

3- Santé
Développer l'information et la prévention en direction des jeunes
4 - Loisirs, sports,
culture
5 - Emploi et
développement
économique
6 - Habitat et cadre de
vie

Développer des pratiques artistiques, sportives et culturelles des habitants du quartier
prioritaire
Accès de tous à la culture
Faciliter l'insertion des publics éloignés de l'emploi
Développer et diversifier l'activité économique et les possibilités d'emploi
Impliquer les habitants pour l'appropriation des espaces et favoriser l'émergence de
nouveaux usages
Renforcer les moyens en faveur de la sécurité et la tranquillité publique
Renforcer les moyens et la qualité de la mobilité quotidienne

Thématique 1 – Education et réussite éducative
Face au constat selon lequel l’échec scolaire et les difficultés d’insertion des jeunes sont plus importants dans
les zones sensibles, la thématique « éducation et réussite éducative » a pour ambition de donner à chaque
élève la possibilité de développer un capital social et culturel.
Ainsi, le Contrat de Ville oriente ses actions vers l’accompagnement des parcours individuels et la recherche de
continuité et complémentarité de l’action éducative entre les temps familiaux, scolaires et de loisirs en vue
d’une meilleure insertion des jeunes. Le Programme de Réussite Educative (PRE), par l’accompagnement
personnalisé qu’il propose, constitue le cœur du volet « éducation et réussite éducative ».
En articulation avec les actions qu’il propose, et sans s’y substituer, le Contrat de Ville pourra soutenir des
actions parmi les axes suivants :
Axe 1 - Lutter contre l'échec et le décrochage scolaire
 Accompagner les parcours individuels des jeunes
Axe 2 - Impliquer les parents dans l'institution scolaire
Il s’agit de partager avec les parents et l’enfant un projet de scolarité, une orientation scolaire et une
prévention du décrochage scolaire.
Le Contrat de Ville soutiendra les actions de prévention et d’appui à la parentalité visant à :
 Favoriser le lien entre l’école, la famille et le quartier
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Axe 3 – Favoriser l’accès à l'éducation artistique, culturelle et sportive de la jeunesse
L’objectif est de développer l’offre en matière d’activités artistiques, culturelles et sportives des jeunes (et
particulièrement chez les 11-18 ans) les plus éloignés de l'accès aux loisirs et aux vacances (pendant et en
dehors des périodes scolaires).
Le Contrat de Ville soutiendra les actions visant à :
 Favoriser la mise en contact des enfants/jeunes avec les pratiques artistiques et culturelles.
Thématique 2 – Inclusion sociale et accès aux droits
Le diagnostic territorial a permis de pointer le fait qu’une majorité de ménages sur le quartier prioritaire
étaient composés d’une personne seule et la prévention des situations d’isolement constitue un objectif du
contrat de ville.
Parallèlement, l’accès aux droits reste une priorité face aux constats des professionnels dans les domaines de la
santé, du logement, ou de l’emploi.
Axe 1 – Inclusion sociale
L’ambition consiste ici à développer / mettre en place des actions d’animation sociale destinées au maintien du
lien social dans le quartier prioritaire et contribuant à mieux vivre ensemble.
Le Contrat de Ville soutiendra les actions visant à :
 Favoriser les initiatives d’animation socioculturelles et de dynamisation sociale autour des liens de
voisinage et de solidarité, des rencontres intergénérationnelles et interculturelles ;


Promouvoir la participation des habitants à la réalisation d’actions valorisantes pour le quartier ;



Soutenir la vie associative, notamment des jeunes ;



Développer des actions de veille attentive en direction des personnes âgées.

Axe 2 – Accès aux droits
En la matière, les actions doivent être ciblées sur les publics peu couverts par les services de droit commun et
résidant dans le quartier prioritaire.
Le Contrat de Ville soutiendra les actions :
 D’information et d’orientation des publics concernés vers les structures les plus appropriées pour faire
valoir leurs droits ;


De conseil et d’accompagnement dans les démarches juridiques et administratives.

Thématique 3 – Santé
La thématique « santé » du Contrat de Ville a pour ambition de renforcer les actions en direction des
populations les plus en difficultés.
Ainsi, le Contrat de Ville oriente ses actions vers l’amélioration de l’accès à la prévention et aux soins, d’une
part, la l’information et la prévention en direction des jeunes, d’autre part.
Axe 1 – Améliorer l’accès à la prévention et aux soins :
Il s’agit là de développer des actions de sensibilisation à la santé auprès des personnes précaires. La santé
n’apparaissant pas forcément comme une priorité, un travail préalable de sensibilisation s’impose.
Le contrat de ville soutiendra les actions visant à :
 Informer, sensibiliser, prévenir et promouvoir la santé en lien avec les problématiques sanitaires des
habitants dans le quartier à travers des actions adaptées aux publics concernés ;


Encourager les pratiques de dépistage.
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Axe 2 – Développer l’information et la prévention en direction des jeunes
Que cela concerne les conduites addictives, la vie affective et sexuelle ou encore les questions d’alimentation, il
s’agit de proposer des actions concrètes et d’organiser au mieux la diffusion de l’information afin d’offrir aux
jeunes un égal accès aux droits, aux soins et à la médecine.
Le contrat de ville soutiendra les actions visant à :
 Développer l’information sur la prévention et les offres de soins en directions des publics qui en sont
éloignés et les jeunes ;


Poursuivre et encourager les actions de prévention et de santé, tout en garantissant une bonne
visibilité de l’offre existant localement.

Thématique 4 – Loisirs, sport, culture
La thématique « loisirs, sport, culture » du Contrat de Ville a pour ambition de développer une offre d’activités
sportives et culturelles au sein du quartier et à destination de ses habitants en priorité. Cette offre peut se
traduire par une programmation annuelle mais également des évènements occasionnels et/ou des temps
festifs.
De plus, le diagnostic fait ressortir des difficultés qu’éprouvent certains habitants à « sortir » du quartier. Aussi,
les projets proposant des activités en dehors du quartier seront étudiés au regard de l’ouverture et de la mixité
qu’elles génèrent.
Ainsi, le Contrat de Ville oriente ses actions vers le développement des pratiques artistiques, sportives et
culturelles des habitants du quartier prioritaire et l’accès de tous à la culture.

Axe 1 – Développer des pratiques artistiques, sportives et culturelles des habitants du quartier prioritaire :
Peu d’associations proposent des activités artistiques, sportives et culturelles aux habitants du quartier
prioritaire alors qu’elles ont un rôle majeur à jouer.
Le Contrat de Ville soutiendra les actions visant à :


Soutenir les pratiques artistiques, sportives et culturelles (éveil, pratique d’une activité régulière,
intervention au sein de structures du quartier, stages, préparation et participation à des
évènements…) ;



Soutenir les initiatives locales qui favorisent la rencontre entre les publics issus du quartier prioritaire,
les professionnels et les amateurs ;



Informer les publics et communiquer sur l’offre existante (définition d’un plan stratégique
d’implantation et de développement).

Axe 2 – Accès de tous à la culture
Il s’agit ici de favoriser l’accès des habitants du quartier prioritaire aux arts du spectacle vivant (répertoire
lyrique, musical, littéraire, cinématographique, théâtral, chorégraphique…), aux équipements culturels et
patrimoniaux et aux manifestations culturelles et festivals.
Le Contrat de Ville soutiendra les actions visant à :


Accompagner les publics vers l’offre culturelle et les équipements



Favoriser les pratiques innovantes



Permettre aux organisations et associations pouvant jouer un rôle moteur sur le plan local de créer ou
renforcer la mise en réseau des équipements et ressources du quartier et de la Ville.
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Thématique 5 – Emploi et développement économique
Pour lutter contre la précarité socio-économique des habitants du quartier prioritaire, l’emploi et le
développement économique constituent une des priorités du Contrat de Ville.
Le diagnostic territorial a mis en exergue la surreprésentation des familles monoparentales et la faible
proportion de personnes diplômées de l’enseignement supérieur, ces deux indicateurs constituant des freins à
l’emploi.
Les axes prioritaires au titre de l’année 2019 sont :
Axe 1 : Faciliter l’insertion des publics éloignés de l’emploi
L’objectif est de (ré) intégrer dans une démarche d’insertion professionnelle les personnes, jeunes et femmes
notamment, qui en sont les plus éloignées, et de conforter les parcours dans la durée.
Le Contrat de Ville soutiendra les actions visant à :


Favoriser l’accès des jeunes, des femmes et des seniors à la formation et l’emploi



Articuler les actions de re-mobilisation, d’accompagnement, de remise à niveau, de formation et
d’accès à l’emploi des bénéficiaires dans une logique de parcours



Développer des accompagnements innovants qui favorisent l’accès à l’emploi et intègrent un suivi
post-embauche et sur le moyen terme (6 mois minimum), afin notamment de réduire les échecs en
cours de période d’essai.



Favoriser par un accompagnement spécifique les publics dont les difficultés liées aux apprentissages
de base (maîtrise écrite et orale de la langue française) sont un frein à l’insertion sociale,
professionnelle ou culturelle



Favoriser la mise en place d’une coordination entre les structures d’aide à la recherche d’emploi
(repérage, orientation du public, communication)

Axe 2 : Développer et diversifier l’activité économique et les possibilités d’emploi
L’attractivité du quartier prioritaire constitue une thématique transversale, notamment en terme d’activité
économique. Il s’agit ici de mobiliser les entreprises pour susciter l’émergence de projets dans le quartier mais
aussi de mettre en relation entreprises et demandeurs d’emploi résidant sur ce territoire.
Le Contrat de Ville soutiendra les actions visant à :


Mobiliser les employeurs locaux (parrainage, visites d’entreprises…) et renforcer les partenariats pour
favoriser les actions d’insertion par l’emploi



Encourager et soutenir la création et les reprises d’entreprises, notamment pour les chômeurs de
longue durée, et rendre visibles les créateurs d’activités issus des quartiers prioritaires par des actions
de communication et de valorisation des réussites économiques ;



Développer les compétences de la main-d’œuvre en adéquation avec les besoins économiques locaux
en proposant une offre de formation adaptée



Lever les freins à l’emploi (liés à la mobilité, au mode de garde des enfants…)
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Thématique 6 – Habitat et cadre de vie
Le but est d’améliorer le cadre de vie des habitants et leur vie quotidienne ainsi que la gestion de l’espace
urbain en impliquant les habitants à la vie de la cité.
Axe 1 : Impliquer les habitants pour l’appropriation des espaces et favoriser l’émergence de nouveaux usages
Le Contrat de Ville soutiendra les actions visant à :
 Organiser des actions collectives favorisant la sensibilisation des habitants et leur implication dans
l’amélioration de leur cadre de vie (élaboration collective de chartes de voisinage et de supports de
sensibilisation, opérations de nettoyage, amélioration/ préservation de la qualité des logements,
organisation de manifestations…).


Favoriser les initiatives d’échanges entre habitants (échanges de services, prêts de matériels…).

Axe 2 : Renforcer les moyens en faveur de la sécurité et la tranquillité publique
Le Contrat de Ville soutiendra les actions visant à :
 Encourager la mise en place d’actions citoyennes et de sensibilisation aux enjeux du vivre ensemble.

Axe 3 : Renforcer les moyens et la qualité de la mobilité quotidienne
Le Contrat de Ville soutiendra les actions visant à :
 Encourager les initiatives favorisant les solutions de mobilités alternatives, en veillant à la visibilité de
ces offres.
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5. Eléments d’aide à la rédaction de votre projet – informations à fournir dans le

dossier cerfa n°12156*05
La notice d’accompagnement à la demande de subvention 51781#02, téléchargeable sur le site
https://www.service-public.fr/ peut utilement vous aider pour le remplissage du Cerfa.
En complément, nous vous demandons d’indiquer précisément :
- Comment avez-vous pu établir le diagnostic du besoin ?
- Quels sont les partenariats que vous envisagez pour réaliser votre projet ?
- Quelle sera votre stratégie de communication et de mobilisation des publics ?
Les questions suivantes sont là pour vous aider à préciser les éléments qui devront figurer dans votre
dossier de demande de subvention.

Diagnostic :
 Comment avez-vous identifié les besoins / les attentes des populations concernées par votre
projet ?
 En amont de la mise en place de votre projet, avez-vous pris contact avec les différents
opérateurs en prise avec le public cible (centres social, écoles, CCAS, Pôle Emploi, Accueil de
Loisirs Sans Hébergement…) pour présenter votre initiative et définir une programmation
coordonnée (planning, contenu, …) ?
 oui
 non
 Si oui lesquels ?
 Si non, pour quelles raisons?
Partenariats :
 Partenariats financiers (veuillez indiquer les partenaires sollicités et les montants demandés).
 Partenariats dans la mise en œuvre du projet (du diagnostic à l’évaluation).
 Les autres partenariats (mise à disposition de moyens humains, de matériel, de locaux).
Communication :
 Quel(s) support(s) vous permet(tent) de communiquer sur votre action (flyers, réseaux
sociaux, presse…) ?
 De quelle(s) manière(s) envisagez-vous de diffuser l’information (boitage, distribution dans
les quartiers, affichage…) ?
 Avez-vous prévu un poste de dépenses spécifique à la communication dans votre demande
de subvention ?
oui
non, pourquoi ?
 Au-delà des supports de communication, comment comptez-vous mobiliser le public vers
votre action ?

19

6. Fiche de suivi – bilan définitif de l’action

CONTRAT DE VILLE DE SAINT MALO AGGLOMERATION
2015-2020
PROGRAMMATION 2019

Organisme bénéficiaire de la subvention

Intitulé de l’action

Personne référente et coordonnées

PILIER DU CONTRAT DANS LEQUEL S’INSCRIT L’ACTION
Pilier Social

Pilier Urbain

Pilier Economique

Thématique de l’appel à projets concernée

Est-ce que l’action concourt à la lutte contre les discriminations ?
Si oui, dans quelle dimension s’inscrit-elle ?
Information

Sensibilisation

Formation

OUI

NON

Accompagnement des victimes

L’action a-t-elle déjà été financée dans le cadre du Contrat de Ville en 2018 ?

OUI

NON
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I. RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ACTION :
Objectifs de l’action

Indicateurs de résultats retenus

Résultats obtenus

Difficultés rencontrées par votre organisme dans la réalisation de l’action: OUI
Si oui, précisez dans quels domaines :
 Communication avec les partenaires
 Encadrement (formation, compétences du personnel…)
 Humaines (publics concernés)
 Financières
 Matérielles (locaux…)
 Autres : ………………………………….

En cas d’écarts entre les résultats obtenus et les objectifs
fixés, analyser les raisons de ces écarts

NON

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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II. ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
 Quartier prioritaire
 Ville
 Autre (préciser) :………………………………………………………………………………………………………………..
Lieu précis où s’est déroulée l’action :

III. PUBLIC AYANT PARTICIPE A L’ACTION
Quels sont les publics bénéficiaires de l’action principalement visés ? (Ne remplir que les publics
concernés) :
Maternelle
Primaire
Collège
Lycée
Etudiants
Sans activité rémunérée
Autres (préciser) :

Occupant un emploi
A la recherche d’un emploi
Bénéficiaire du RSA
Retraités
Personnes handicapées
Action tout public

Nombre de personnes prévues :………………………………….
Nombre de personnes réellement touchées par l’action :……………………………………………….
Dont nombre de personnes habitant le QPV :…………………………………………………..

Tranches d’âge

Sexe masculin

Nombre de personnes concernées par l’action
Dont résidents
Sexe féminin
Dont
QPV
résidents QPV

TOTAL

<6 ans
6 – 11 ans
12 – 15 ans
16 – 25 ans
26 – 60 ans
> 60 ans
TOTAL
Quel est le taux de renouvellement du public par rapport à l’année précédente ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...................................................................................
............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Explication si écart entre publics visés et publics touchés :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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IV. DESCRIPTION DE L’ACTION
Action individuelle

Action collective

L’action a-t’elle été réalisée ?
Oui
Non
Partiellement
Si non, pourquoi ?................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Date de démarrage :……………………………………….. Date d’achèvement :………………………………………
Fréquence de l’action :…………………………………………………………………………………………………………………
Si l’action se déroule hors période scolaire, précisez quelle(s) période(s) de vacances sont concernées :
Toussaint 
Noël 
Février 
Pâques 
Juillet / Août 
Nombre d’heures total affecté à l’action :
- de préparation………………………………………………………………………………………………………….
- consacrées à l’action………………………………………………………………………………………………..

Nature de l’action réalisée (formation, information, remobilisation…) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Contenu de l’action réalisée :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Méthode (nombre de séances, nombre de groupes ou personnes, durée, déroulement…)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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V. LES MOYENS NECESSAIRES A L’ACTION
V.1 Les moyens humains
Nombre total équivalent temps plein :……………………….
Moyens humains mobilisés :
Nom et prénom des
personnes affectées à
l’action

Fonction

Qualification
(préciser le niveau
de I à VI*)

Statut :
Salarié (S)
Prestataire (P)
Bénévole (B)
Fonctionnaire (F)
Vacataire (V)

Organisme
porteur

Nombre de jours
affectés à l’action
Prévu
Réel

Remarques, observations,
commentaires éventuels

** Dans la formation initiale et professionnelle, les niveaux s’expriment comme suit : niveau I : diplômes de 3ème cycle (DEA, DESS, Doctorat), niveau II : diplômes de 2nd
cycle (licence ou maîtrise), niveau III : Bac+2 (DUT, BTS, DEUG, Carrières sociales et sanitaires), niveau IV : Bac général, technologique et professionnel, niveau V : Cap ou
BEP, niveau VI : sans diplôme ou brevet des collèges.
Formation(s) organisée(s) pour répondre aux besoins de l’action :
Oui
Non
Si oui, laquelle : …..……………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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V.2 Les moyens techniques
L’organisme mobilise-t-il des locaux pour la réalisation de l’action ?
Si Oui, précisez :

en moyen propre

en location

OUI

NON

en mutualisation (dont mis à disposition par un partenaire)

L’organisme mobilise-t-il des outils multimédia (ordinateurs, vidéos, photos …) ?
Si Oui, précisez :

en moyen propre

en location

OUI

en mutualisation (dont mis à disposition par un partenaire)

L’organisme dispose-t-il de matériels spécifiques adaptés à l’action (bricolage, sport,…) ?
Si Oui, précisez :

en moyen propre

en location

en moyen propre

en location

OUI

NON

en mutualisation (dont mis à disposition par un partenaire)

L’organisme dispose-t-il de moyens de déplacement dédiés à l’action ?
Si Oui, précisez :

NON

OUI

NON

en mutualisation (dont mis à disposition par un partenaire)
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VI. PARTENARIATS

Partenaires associés à l’action

Conception
Nom du
partenaire

Aide au
montage de
l’action, appui
administratif

Moyens
financiers

Réalisation

Moyens
techniques

Moyens
humains
(ETP)

Mise à disposition
d’un équipement
public / lieu

Degré d’implication du
partenaire (échelle de
valeur : 1=faible / 2=
moyen / 3=fort / 4= très
fort)
Prévu

Remarques, observations,
commentaires éventuels

Réalisé

-

Apports du partenariat pour le projet :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du partenariat :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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VII.

INFORMATION ET COMMUNICATION AUTOUR DE L’ACTION
Indicateurs

Situation initiale (cf dossier
d’instruction sur le
prévisionnel)

Situation finale (réalisée)

Remarques, observations, commentaires
éventuels

Enoncer les outils utilisés pour l’information et la
communication (affiches, tracts, présentation
orale, via des personnes intermédiaires, porte-àporte, médias locaux…)
Evènement lié à l’action (manifestation, expo,
sortie, fête, repas…)

Mesure de la satisfaction du public OUI
NON
Méthode (enquête…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Résultats :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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VIII. PERSPECTIVES
Points forts de l’action :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Points faibles de l’action :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Points à améliorer :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles suites souhaitez-vous donner à cette action :
Reconduction
Réorientation

Non reconduction

Pour quelles raisons ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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IX . COMPTE RENDU FINANCIER
CHARGES

Prévision

Réalisation

%

PRODUITS

Charges directes affectées à l'action
60: Achat
Prestations de services

Prévision

Réalisation

%

Ressources directes affectées à l'action
70: Vente de marchandises,
produits finis, prestations de
services

Achats matières et fournitures

74: Subventions
d'exploitation

Autres fournitures

Etat: préciser le(s)ministère(s)
concerné(s)

61: Services extérieurs

-

Locations immobilières et
mobilières

-

Entretien et réparation

Région:

Assurance

-

Documentation

Département(s):

Divers

-

62: Autres services extérieurs

Intercommunalité(s):EPCI

Rémunérations intermédiaires
et honoraires
Publicité, publication

Commune(s):

Déplacements, missions
Services bancaires, autres

Organismes sociaux:

63: Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération

Fonds européens

Autres impôts et taxes
64: Charges de personnels

L'agence de services et
paiement (ex CNASEA emplois
aidés)

Rémunération des personnels

Autres établissements publics

Charges sociales

Aides privées

65: Autres charges de gestion
courante

75: Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons
manuels ou legs

66: Charges financières

76: Produits financiers

67: Charges exceptionnelles

77: Produits exceptionnels

68: Dotation aux
amortissements

78: Reports ressources non
utilisées d'opérations
antérieures

Autres charges de personnel

Charges indirectes affectées à l'action

Ressources indirectes affectées à l'action

Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
Total des charges

Total des produits

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86: Emplois ds contributions
volontaires en nature

87: Contributions volontaires
en nature

860: Secours en nature

870: Bénévolat

861: Mise à disposition
gratuite de biens et services

871: Prestations en nature

862: Prestations
864: Personnel bénévole

875: Dons en nature

TOTAL

TOTAL

La subvention de ……………………….€ a représenté ………….% du total des produits.
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Les moyens humains et financiers déployés vous paraissent-ils efficients au regard des résultats obtenus ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles ont été les règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action subventionnée ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Veuillez indiquer et justifier les écarts éventuels entre le budget prévisionnel et la réalisation de l’action ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action
subventionnée ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous des observations à faire sur le compte-rendu financier de l’opération subventionnée ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………….(nom et prénom),
Représentant(e) légal(e) de l’association,
Certifie exactes les informations du présent compte rendu.
Fait le ……………………………………………………., à………………………………………………………………………………..

Signature :
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