
Appel à projet 2018 

Politique de la Ville  

Cadrage et mode d’emploi 



CADRAGE 

 

La géographie prioritaire 

 
Les financements Politique de la Ville sont réservés aux 

habitants des quartiers prioritaires de la Ville de Colombes. 

 

Les projets financés par ces enveloppes peuvent se dérouler 

en tous lieux (dans ou hors quartier prioritaire) à condition que 

leurs bénéficiaires résident dans les quartiers prioritaires.  

(Les co-financements peuvent néanmoins permettre de 

s’adresser à un public plus large et sont encouragés). 

 

Vous pouvez vous référer aux cartes téléchargeables pour 

visualiser les adresses en zone prioritaire.  

 

Vous pouvez également utiliser le lien suivant 

https://sig.ville.gouv.fr/ pour savoir si une adresse se situe 

dans ou hors quartier prioritaire.  
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Le Contrat de Ville 2015-2020 

 
Chaque projet financé doit contribuer à la réalisation des 

objectifs du Contrat de Ville.  

Ainsi chaque projet déposé doit indiquer clairement 

comment il s’inscrit dans le Contrat.  

 

Le Contrat est téléchargeable sur le site de la Ville.  

 

  

L’appel à projet 2018  
 

En complément du Contrat de Ville, les porteurs de projets 

peuvent se référer à la présentation du collectif de 

partenaires du 22 juin 2017.  

 

Cette présentation est téléchargeable sur le site de la Ville. 



MODE D’EMPLOI 



Dossiers  
 

Quelle que soit la demande de financement (Ville, Etat, Département), les 

étapes détaillées ci-dessous sont indispensables pour l’instruction de votre 

dossier.  

 

Etape 1 : S’assurer que le projet s’inscrit dans les objectifs du Contrat de 

Ville et contribue à leur réalisation. 

• Comment ? Consulter le dossier « Cadrage et mode d’emploi 2018 » ainsi 

que le Contrat de Ville, disponible au téléchargement sur le site colombes.fr  

 

Etape 2 : Echanger avec le service Politique de la Ville.  

Aucun dossier ne sera accepté sans cet échange préalable 

• Prendre RDV avec le service PDV entre le 21 août et le 29 septembre 2017.  

 

Etape 3 : Remplir les dossiers de demande de subvention.  

• Comment ?  

 - Vous référer au tableau « Les enveloppes mobilisables » afin   

 d’identifier les financeurs que vous souhaitez solliciter et savoir quels 

 dossiers vous devez compléter.  

 

 - Pour chaque projet, remplir les dossiers « Demande de subvention 

                  CERFA », « Annexes CERFA », « Compte-rendu CERFA », et 

                  « Fiche-indicateur » en suivant les indications données ci-après. 

 

• Attention, deux changements sont à noter cette année : 

                   -Le dossier CERFA a été modifié : les rubriques ont évolué, et il 

                   existe désormais deux dossiers distincts (un dossier « Demande 

                   de subvention » et un dossier « Compte-rendu de subvention ») 

 

                   -Des fiches-indicateurs distinctes du CERFA, du compte-rendu 

                   et des annexes CERFA sont à remplir pour évaluer les projets. 

                   Le porteur de tout projet reconduit doit impérativement remplir 

                   la fiche-indicateur correspondant à sa catégorie de projet. En 

                   cas de doute sur la fiche indicateur à utiliser, contacter le 

                   Service Politique de la Ville.  

 

• Date limite :  

L’intégralité des dossiers devra être déposée avant le 6 octobre 2017 

minuit. Aucun dossier déposé après cette date ne pourra être examiné. 

 

 

 

 



Les enveloppes mobilisables   
ETAPES 

Financeur et 

nom de 

l’enveloppe 

Cadre détaillé 

dans… 

Echange avec 

le service PDV 

Dépôt des 

dossiers 

Date de 

l’arbitrage 

Ville de 

Colombes- 

Politique de la 

Ville  

Le Contrat de Ville  

 

Attention, pour le 

département, deux 

axes prioritaires :  

- « Insertion des 

publics en 

difficultés » 

- « Réussite 

scolaire et lutte 

contre le 

décrochage, en 

particulier des 

collégiens » 

Impératif avant 

le 29 

septembre 

2017 

 

 

 

Demande de 

subvention CERFA 

et Annexes CERFA 

+ compte-rendu de 

subvention et fiche-

indicateur pour tout 

projet reconduit 

Comité politique 

d’arbitrage fin 

2017 

Etat-  

Politique de la 

Ville  

Février-avril 

2018 

Département –  

Politique de la 

Ville  

 

Comité de 

pilotage au 

premier trimestre 

2018 

Région –  

Politique de la 

Ville  

Appel à projets lancé 

par les services 

régionaux courant 

2018 ; critères  non 

connus à ce jour 

Dossier spécifique 

pour la Région 

encore non 

disponible  

 

Non connue à ce 

jour 

Etat- 

Citoyenneté et 

Intégration 

(BOP 104) 

Uniquement l’objectif 

« Développer les 

compétences 

linguistiques des 

colombiens » du 

Contrat de Ville  

Demande de 

subvention CERFA 

et Annexes CERFA 

+ compte-rendu de 

subvention et fiche-

indicateur pour tout 

projet reconduit 

 

Premier 

semestre 2018 

Etat- Fond 

Interministériel 

de Prévention 

de la 

Délinquance 

(FIPD) 

 

 

 

Le Contrat de Ville  

 

La Stratégie 

Territoriale de 

Sécurité et de 

Prévention de la 

Délinquance 

(STSPD) 

Demande de 

subvention CERFA 

et Annexes CERFA 

+ compte-rendu de 

subvention et fiche-

indicateur pour tout 

projet reconduit 

 

Premier 

semestre 2018 

Département -

Mission de 

Prévention de la 

Délinquance et 

aide aux 

victimes 

(MPDAV) 

 

Dossier spécifique 

MPDAV encore non 

disponible   

(en complément 

des dossiers 

CERFA et 

annexes) 

 

 

Premier 

semestre 2018 



Transmission des dossiers 
Versions à 

transmettre 

Demande de 

subvention 

CERFA  + compte-

rendu de 

subvention 

CERFA pour tout 

projet reconduit 

Annexes CERFA Fiche-

indicateur 

pour tout 

projet 

reconduit 

Pièces complémentaires 

Version 

Papier  

 

À déposer 

ou envoyer 

au Service 

Politique 

de la Ville, 

42 rue de la 

Reine 

Henriette,  

92 700 

Colombes  

(4e étage) 

 

Avant le 6 

octobre 

2017 

1 exemplaire de la 

demande de 

subvention + 1 

exemplaire du 

compte-rendu en 

cas de 

reconduction 

 

Signatures en 

bleu et tampon 

obligatoires  : 

• page 8 de la 

demande de 

subvention 

• page 4 du 

compte-rendu 

de subvention 

en cas de 

reconduction 

1 exemplaire  

 

Signatures en 

bleu et tampon 

obligatoires  : 

• page 1 (si 

demande à la 

Ville)  

• page 2 (si 

demande au 

Département). 

 

Même si vous ne 

demandez pas de 

financement à la 

Ville ou au 

Département, les 

annexes doivent 

être transmises. 

Pas de 

version 

papier à 

fournir 

Version 

Numérique  

 

À envoyer 

par mail au 

service 

Politique 

de la Ville 

 

Avant le 6 

octobre 

2017 

 

 

1 exemplaire de la 

demande de 

subvention + 1 

exemplaire du 

compte-rendu en 

cas de 

reconduction 

1 exemplaire 

 

1 

exemplaire 

de la fiche-

indicateur 

correspon-

dant à la 

catégorie 

du projet 

reconduit.  

Si dépôt d’une demande de subv. 

de fonctionnement auprès de la Vie 

Associative, transmettre seulement:  

• Composition du CA et du bureau  

• Pouvoir donné au signataire du 

dossier s’il n’est pas le 

représentant légal 

 

Si pas de demande de subv.de 

fonctionnement à la VA, transmettre 

en plus des pièces ci-dessus : 

• Pour les porteurs déposant une 

demande pour la première fois : 

les statuts, le RIB, les derniers 

comptes approuvés (+le rapport 

du commissaire au compte si 

concerné), le dernier RA 

approuvé 

• Pour les porteurs ayant déjà 

déposé une demande : les 

derniers comptes approuvés 

(+le rapport du commissaire au 

compte si concerné), le dernier 

RA approuvé (+ les statuts et le 

RIB s’ils ont été modifiés) 



Demande de 

subvention 

CERFA guidée 

 
Seuls seront instruits les dossiers 

complétés en prenant compte les 

indications suivantes. 

 



Pour 2018, le dossier CERFA sert à 
formuler des demandes auprès des 
fonds Politique de la Ville de l’Etat, 

de la Ville de Colombes et du 
Département des Hauts de Seine.  

 
En fonction de vos demandes, 

cochez donc une ou plusieurs de ces 
trois cases.  

Les demandes concernant les projets de l’année 2018, 
cocher « projets/actions » et « annuelle ou 

ponctuelle ». 



Merci de compléter ces trois 
pages de manière exhaustive.  

 
Pour le budget prévisionnel de 

l’association : indiquer le budget 
prévisionnel de l’année 2018. 



Le projet proposé doit s’inscrire dans les objectifs du 
Contrat de Ville : mentionnez un ou plusieurs 

« objectif(s) opérationnel (s)» auquel votre projet 
permet de répondre 

Que souhaitez vous mettre en place dans le cadre de ce projet? 

 Indiquez le déroulé de l’action, étapes par étapes, et précisez la régularité de 
l’action. Évaluez le nombre d'heures en contact avec le public.  

Dans le cas d'une reconduction, soulignez les évolutions de votre projet par 
rapport à l'année précédente. 

 En cas de manque de place, n’hésitez pas à insérer un document annexe ou à 
utiliser le document « annexes  CERFA ». 

N’oubliez pas d’indiquer ici le montant de la participation 
financière s’il y en a une.  



Attention, pour être éligible,  le projet ne doit 
pas commencer avant le 1er janvier 2018 et doit 

être achevé au 31 décembre 2018. 

Les indicateurs d’évaluation à utiliser sont ceux figurant dans la fiche-indicateur correspondant à 
la catégorie de votre projet. Vous pouvez donc lister ici les indicateurs de la fiche-projet 
correspondante. Vous pouvez également ajouter tout autre indicateur d’évaluation, notamment 
de type qualitatif.  



Les totaux doivent 
être égaux. 

Pour chaque 
financeur, 

veillez bien à 
distinguer les 

lignes de 
subventions 
« Politiques 
de la Ville » 

et celles liées 
au droit 

commun. 

Merci de l’évaluer au taux du SMIC 
horaire brut. 

Indiquer le budget prévisionnel 
du projet sur l’année 2018. 

Indiquer le montant de la subvention 
sollicitée auprès de l’Etat. 



Ici, la déclaration concerne la demande adressée à 

l’Etat.  
Le montant des subventions demandées à la Ville  ou au 
Département sont à renseigner dans le document 
« Annexes CERFA ».   
Ne formulez de demande  que pour l’année 2018 (toute 
demande pour une autre année ne saurait être prise en 
compte).  

Ne joignez de RIB que s’il s’agit de votre première 
demande, ou s’il a changé depuis votre dernière 
demande. 



A ne remplir que si vous avez perçu des subventions 
attribuées sur la base d’un texte européen. 



Compte-rendu 

de subvention 

CERFA guidé 

 
Seuls seront instruits les dossiers 

remplis en prenant compte les 

indications suivantes. 

 





Indiquez le déroulé de l’action, étapes par étapes. Dans le cas d'une reconduction, soulignez les évolutions 
de votre projet par rapport à l'année précédente. Si votre projet a dû être modifié par rapport à ce qui était 
annoncé, détaillez comment et pourquoi. En cas de manque de place, n’hésitez pas à insérer un document 

annexe ou à compléter dans le document « Annexes CERFA ». 

Expliquez ici les éventuels écarts avec ce qui était indiqué dans la demande de subvention.  
Pour la répartition précise, se conformer aux catégories demandées dans la fiche-indicateur.  

Pour cette question, merci de développer un bilan « qualitatif » de votre action. 
En effet, le  bilan quantitatif est à renseigner via la fiche-indicateur correspondant à 

la catégorie de votre projet.  
  



Les colonnes 
« prévisions » doivent 
reprendre les sommes 

indiquées dans le 
Budget Prévisionnel 

du dossier de 
demande de 

subvention 2017.  

Pour chaque 
financeur, 

veillez bien à 
distinguer les 

lignes de 
subventions 
« Politiques 
de la Ville » 

et celles liées 
au droit 

commun. 

Merci de l’évaluer au taux du SMIC 
horaire brut. 

Indiquer le bilan financier du 
projet sur l’année 2017. 

Indiquer le montant de la subvention 
attribuée par l’Etat en 2017. 



La réponse à cette question est souvent oubliée , merci de penser à la compléter !   

Si vous avez perçu moins de subventions que ce que vous escomptiez, comment avez-vous 
retravaillé le projet et/ou rééquilibré votre budget (baisse de certaines charges, hausse 

d’autres ressources…)? 

Détailler ici les bénévoles impliqués dans le projet (et en moyenne, le nombre d’heures de travail 
hebdomadaire) ainsi que les locaux ou matériels gratuitement mis à disposition de l’association  par la 

Ville pour son fonctionnement et la réalisation de l’action. 



Annexes 

CERFA 

Guidées 

 
Seuls seront instruits les dossiers 

remplis en prenant compte les 

indications suivantes. 

 



Remplir ici le 

montant 

demandé à la 

VILLE 



Remplir ici le 

montant 

demandé au 

DEPARTEMENT 



Ces annexes sont à 

compléter même si vous 

ne sollicitez pas de 

financement auprès de la 

Ville ou du Département 





Insérez ici d’éventuels compléments de 

bilan qualitatif (valoriser des parcours 

exemplaires, évènements marquants 

représentatifs du projet, …). Vous 

pouvez insérer ici des témoignages de 

vos partenaires ou bénéficiaires ou des 

photographies.  



L'évaluation chiffrée des projets menés en 2017 est construite 

sous une nouvelle forme : les fiches-indicateurs.  
 

• Tous les projets menés en 2017 doivent faire l’objet d’une évaluation 

quantitative via une de ces fiches, déposée en même temps que les autres 

documents.  

 

• Chaque catégorie d'action fait l'objet d'une fiche synthétique, qui 

reprend tous les indicateurs d'évaluation (y compris ceux concernant le 

public bénéficiaire) dans un document Excel. Il existe 12 catégories 

d’actions aujourd’hui : nous vous avons fourni la fiche-indicateur 

correspondant à votre catégorie d’action par mail en avril dernier. En cas 

de doute, merci de contacter le Service Politique de la Ville.  

 

• Toutes les catégories et tous les calculs automatiques sont pré-remplis (et 

protégés, il n’est donc pas possible de modifier les calculs), il reste aux 

porteurs à renseigner la colonne "unité" pour chaque indicateur 

demandé. NB : La colonne "unité" a été pré-remplie avec des chiffres afin 

de faire fonctionner les calculs automatiques. Ces chiffres ont été 

renseignés de manière aléatoire, il ne faut pas en tenir compte en 

renseignant le document. 

 

• Les modifications apportées par rapport aux indicateurs utilisés en 2016 

sont indiquées sur les fiches :  

                  -flèches rouges : indicateurs nouveaux  (sur demande du 

                  Département ou suite à l'analyse des indicateurs utilisés en 2016).  

                  -flèches vertes : catégories modifiées (la répartition par âge 

                  notamment). 

 
 

 

Fiches-indicateurs 



Contacts  

Service Politique de la 

Ville 
 

 

Jamila Mohammedi  

Assistante 

jamila.mohammedi@mairie-colombes.fr  

01 41 19 47 73 

 

Aude Castelnau  

Chargée de Développement Local 

aude.castelnau@mairie-colombes.fr  

01 41 19 47 70 

 
Elise Jimenez-Rodriguez 

Directrice adjointe en charge de la Politique de la Ville, de 

la Démocratie Locale et du Développement Durable 

elise.jimenez-rodriguez@mairie-colombes.fr  

01 47 60 83 10 
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