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CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE PAPEETE 

Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

 

 

 

Dossier de demande de subvention 

- FONCTIONNEMENT - 

ANNEE 2018 

 

 

INTITULÉ DU PROJET :  ......................................................................................................................  

 

ASSOCIATION : ......................................................................................................................................  

 

Activité nouvelle :  Reconduction de projet :  Convention pluriannuelle :  

 

Cadre réservé au Syndicat mixte 

Date de réception : ……………………………………………………………………………. 

Observations : …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
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CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE PAPEETE 

Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

Liste des pièces à fournir au dossier de demande de subvention 

Pièces relatives au projet :  

 La lettre de demande de subvention (p.3), adressée à la Présidente du Syndicat mixte, 

sur laquelle figure le montant global de l’action ainsi que le montant de la subvention 

demandée. 

   signée et tamponnée par le responsable légal 

 Le présent dossier de demande de subvention (p.4 à 7) : 

   Identification du porteur  

   Présentation du projet  

 Le budget prévisionnel (p.8 à 9) accompagné de la note explicative et des factures pro 

forma. 

   Note explicative (calcul des postes de dépenses, postes en personnel, vacations, 

transport, alimentation, services extérieurs, etc…) 

   Pro forma (achats de matériels) 

 Les fiches actions (p.10) à remplir par type d’actions 

 Les copies des récépissés de dépôt de demande de subvention pour toute demande 

d’aide financière effectuée auprès d’autres organismes publics. 

Pièces relatives au porteur (pour les associations):  

 Un relevé d’identité bancaire (RIB) 

 Les statuts de l’association à jour 

 La liste des membres du bureau parue au Journal officiel 

 Le numéro T.A.H.I.T.I.  

 Le Procès-Verbal de l’assemblée compétente ayant validé le projet et approuvé la 

demande de subvention faite au CONTRAT DE VILLE. 

Liste des pièces à fournir au bilan du projet 

Dans le cas où le projet est validé en commission d’attribution, les pièces suivantes devront 

être transmises au Syndicat mixte après la réalisation du projet. 

 Bilan financier (p.12 à 13) 

 Bilan moral (p.14) 

 Liste des bénéficiaires (p.15) 

 Fiche indicateurs d’activités (p.16) 
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CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE PAPEETE 

Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

Lettre de demande de subvention 

 

 A …………………………, le …… / …… / 20…… 

Nom de l’association1: …………………………………...…………………………………….. 

Nom du Président : ……………………………………………………………………………... 

Adresse postale : …………… 

Téléphone / Fax : ………………………… 

E-mail : …………………………… 

    A 

Madame la Présidente 

du Syndicat mixte 

Objet : Demande de subvention pour l’exercice 2018 

 

Madame, 

 

En tant que Président(e) de l’Association …………….…………………………………, 

je demande la participation du syndicat mixte en charge du contrat de ville pour le 

financement du projet suivant : 

Projet envisagé : …………………………………………………………………… 

Date : ………………………………………………………………………………. 

Lieu : ………………………………………………………………………………. 

Coût total prévisionnel : …………………………………………………………… 

Montant de la Subvention demandée : ……………………………………………. 

 

En souhaitant que notre demande retienne toute votre attention, je vous prie de croire, 

Madame, en l’expression de toute ma considération. 

 

  

 Signature et tampon du porteur

                                                           
1

  Barrer la mention inutile 
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CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE PAPEETE 

Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

Identification du Porteur 

 

1. ELEMENTS D’IDENTIFICATION 

NOM de l’organisme : ..................................................................................................................  

N° TAHITI : ………………………………Sigle (le cas échéant)  .............................................  

Activité principale :  .....................................................................................................................  

Adresse du siège social :  .............................................................................................................  

Boîte postale :  .............................. Code postal : …………… Commune : ……………… 

Tél : ………………… Fax : ………………… Mail : …………………………………………  

Association loi 1901 :  ....................................... Autre (préciser) :  .........................................  

 

2. RESPONSABLE DE L’ORGANISME 

NOM : ……………………………………….Prénom :  .............................................................  

Fonction :  .............................................................. …………………………………………….. 

Tél : ………………… Fax :……………….….Mail : ………………………………………...  

 

3. RESPONSABLE DU PROJET 

NOM : ……………………………………….Prénom :  .............................................................  

Fonction :  .............................................................. …………………………………………….. 

Tél : ………………… Fax : ………………….. Mail : ……………………………………….  

 

4. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Date de création de l’association : …………………………………………………………….. 

Dernière date de renouvellement du bureau : ………………………………………………….. 

Est-ce la première fois que vous sollicitez une subvention au Syndicat mixte ?   Oui  Non 

Si oui, année de la dernière subvention : 
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CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE PAPEETE 

Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

Présentation du projet 

 

1. CONSTAT 

Pourquoi ce projet ? Quelle est la situation actuelle ? Quels sont les problèmes repérés ? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

2. OBJECTIFS GENERAUX ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Objectifs du projet :  .....................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………... 

Résultats concrets attendus :  .......................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3. OUTILS D'ÉVALUATION 

Quels outils d'évaluations prévoyez-vous pour vérifier si vous avez atteint les objectifs que 

vous vous êtes fixés au départ ?  ..................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

4. ACTIVITES PROPOSEES 

Lister les actions programmées que vous synthétiserez au travers de fiches actions (cf p.10) : ..  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………... 
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CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE PAPEETE 

Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

5. CALENDRIER  (joindre le planning des activités (jour, heure, fréquence) 

Date de début : ……………………………..Date de fin : …………………………………….. 

Fréquence des activités : ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Pour les centres de vacances, indiquez les périodes : 

 Février   Avril    Mai    Juillet/Août    Septembre    Novembre   

 Décembre/Janvier 

 

6. PUBLICS VISÉS 

Quelle est la population que vous souhaitez toucher ? Remplissez le tableau ci-dessous en 

indiquant le nombre de public visé par tranche d’âge, par sexe et le total. 

AGE 
0-5 

ans 

6-11 

ans 

12-15 

ans 

16-18 

ans 

19-25 

ans 

26-49 

ans 

50-64 

ans 

+ 65 

ans 

Tous 

âges 

Nb de publics visés          

Nb issu des quartiers prioritaires          

 

SEXE Homme Femme 

Nb de 

public visé 

  

 

Type de public visé :  Enfant   Adolescent   Adulte   Parent   Famille 

Caractéristique sociale : ………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Quartiers prioritaires visés (provenance des publics) : 

………………………………...………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. ZONE GEOGRAPHIQUE OU TERRITOIRE DE REALISATION DE 

L’ACTION 

Echelle de l’action :  Quartier      Commune      Agglomération 

L’action proposée se déroule-t-elle dans un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique 

de la ville (tels que définis au sein du CUCS) :  Oui      Non      ne sais pas 

Si oui, quel est le nom de ce(s) quartier(s) : ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE PAPEETE 

Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

8. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 

Moyens humains mobilisés pour la réalisation de l’action 

 

Bénévoles 

Salariés de l’organisme 
Extérieur 

(Prestataire) Permanents 
Durée 

déterminée 

Nombre de personnes     

Equivalent Temps 

Plein (ETP*) 

    

*L’Equivalent Temps Plein (ETP) correspond à une charge de travail pendant une période donnée.  

Cas pratique : Un projet avec une équipe de 6 personnes dont 1 personne est affectée au projet à mi-temps et 1 

autre personne ne travaille jamais le mercredi. La capacité de travail de cette équipe pour le projet est 

équivalente à 5,3 temps plein. L'équipe a donc une capacité de 5,3 ETP.  

Calcul : Pour une semaine de 5 jours travaillés, l'équipe est en mesure de produire (4 x 5j) + (1 x 2,5j) + (1 x 4j) 

soit un total de 26,5 j soit 26,5j / 5j = 5,3 ETP. Le calcul pourrait également se faire avec un mois de 20 jours 

travaillés, pour arriver au même résultat.  

 

Moyens matériels affectés à la réalisation de l’action 

Locaux  

Le déroulement de l’action est-il prévu dans les locaux de l’association ? □ Oui   □ Non 

Si non, dans quels locaux se déroule l’action ? (nom de la commune ou de l’organisme qui 

loue ou met à disposition les locaux)………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Autres moyens (équipements, matériel et services mobilisés dans le cadre de l’action) 

Préciser lesquels selon la nature de l’action (ex : bibliothèque, accès internet, matériel 

informatique, matériel pédagogique, etc) ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. PARTENARIAT AU SERVICE DE L’ACTION 

Préciser les partenaires associés au projet et leurs contributions :  ..............................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………..
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CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE PAPEETE 

Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

Budget prévisionnel du projet 

Le budget prévisionnel pour lequel l'organisme sollicite une subvention doit être détaillé, 

équilibré et signé 

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Charges directes affectées à la l’action Ressources directes affectées à l’action 

FRAIS DE PERSONNEL 

affectés au projet 

(encadrement) 

 
RESSOURCES PROPRES 

de l'organisme 
 

  Fonds propres  

  Participation des usagers  

ACHATS ET 

FOURNITURES 

(petit matériel, 

consommables...) 

 Sponsoring  

  Autres (préciser)  

SERVICES EXTÉRIEURS  SUBVENTIONS  

Transport  Syndicat mixte - Contrat de ville   

Hébergement  Etat (préciser)  

Prestations diverses (préciser)  Polynésie Française (préciser)  

  Communes (préciser)  

  Autres (préciser)  

FRAIS DE 

STRUCTURES*  
   

Charges fixes     

Frais administratifs     

TOTAL DÉPENSES 

REELLES (1) 
 

TOTAL RECETTES 

REELLES (1) 
 

Contributions volontaires 

Bénévolat  Bénévolat  

Prestations en nature  Prestations en nature  

Dons en nature  Dons en nature  

TOTAL DÉPENSES  TOTAL RECETTES  

* Les frais de structures correspondent aux frais de fonctionnement de l’organisme liés à la mise en œuvre directe de l’action. Ils 

peuvent comprendre les coûts suivants : location de local, frais de communication, frais administratifs, assurances et électricité où 

se déroule l’activité. 
 

Taux de subvention par rapport au budget global (1) de l'action : …................ % 

 

 

Signature du responsable légal    Signature du trésorier de l'association  
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CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE PAPEETE 

Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

NOTE EXPLICATIVE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 

La présentation d’une note explicative du budget est obligatoire pour expliquer le calcul 

de chaque poste de dépense. Afin de faciliter l'instruction du dossier, veuillez préciser pour 

chaque poste de dépense prévu : 

- Son mode de calcul : c'est-à-dire la façon dont vous avez obtenu la somme 

indiquée (ex : nombre d'heures x coût horaire = coût des vacations) en appliquant 

ou non la grille de tarification.  

- Sa justification : c'est-à-dire la nature (factures pro forma ou grille de tarification).  

 

POSTES DÉPENSES MODE DE CALCUL JUSTIFICATION 

FRAIS DE PERSONNEL   

   

   

   

   

   

ACHATS ET 

FOURNITURES 

  

   

   

   

   

SERVICES EXTÉRIEURS   

   

   

   

   

FRAIS DE STRUCTURE   
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Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

FICHE ACTION N° 

TITRE  

ASSOCIATION  

PILIER  Objectifs Contrat de ville  

Type de projet  Modalité ACSE  

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Présentation de l’action 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs poursuivis : 

 

 

 

 

Résultats attendus : 

 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation :  

 

 

 

CALENDRIER DE L’ACTION 

Début  Fin :  Fréquence de l’action : 

 

Lieux de réalisation de l’action : 

  

PUBLICS VISES 

Caractéristiques :Publics issus du quartier de TAAPUNA 

 

Sexe Total 
0-5 

ans 

6-11 

ans 

12-15 

ans 

16-18 

ans 

19-25 

ans 

26-49 

ans 

50-64 

ans 

+ 65 

ans 

Tous 

âges 

Masculin           

Féminin           

QUARTIERS VISES 

Nombre de personnes issues des quartiers prioritaires : 

 

Dans le cas où l’action se déroule au sein d’un quartier prioritaire, précisez le nom des quartiers :  

 

MOYENS UTILISES 

mailto:contact@contratdeville.pf
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Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

 

Où retirer un dossier de demande de subvention ?  

 

Sur notre site www.contratdeville.pf/telechargement  

 

À LA MAIRIE DE VOTRE COMMUNE 

Si votre projet concerne un quartier ou une commune de l'agglomération de Papeete 

 

ARUE 

Chef de projet communal : Thierry DEMARY 

Tel : 40 50 20 24  Fax 40 42 23 77 

FAA'A 

Chef de projet communal : Félix PUTARATARA 

Tél. : 40 80 09 60   Fax : 40 82 96 28 

MAHINA 

Chef de projet communal : Tamatoa TAURUA 

Tél. : 40 48 11 35   Fax : 40 48 22 28 

MOOREA MAIAO 

Chef de projet communal : Tehani LEYRAL 

Tél. : 40 55 04 55  Fax : 40 56 19 26 

PAEA 

Chef de projet communal : Iminui TAHUHUTERANI 

Tél. 40 54 85 15  Fax : 40 53 20 53 

PAPARA 

Chef de projet communal : Vaitiare UEVA 

Tél. 40 54 75 49 Fax : 40 57 37 78 

PAPEETE 

Chef de projet communal : Jean Baptiste RAYNAL 

Tél. : 40 41 57 31   Fax : 40 42 04 11 

PIRAE 

Chef de projet communal : Moea MAAMAATUAIAHUTAPU 

Tél. : 40 50 80 75   Fax : 40 43 98 44 

PUNAAUIA 

Chef de projet communal : Jean Marie GUYVET 

Tél. : 40 86 56 62  Fax : 40 86 56 72 

Moyens humains affectés 

au projet : Bénévoles 
Salariés de l’organisme Extérieurs 

(Prestataires) Permanents CDD 

    

Moyen matériel : 

 

FINANCIER 

Coût total 

de l’action 

Subvention 

demandée 
Fonds Propres Pays Etat Autres 
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Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

 

AU SYNDICAT MIXTE 

Si votre projet concerne la population d’au moins deux communes de l'agglomération de 

Papeete 

 
Bâtiment face au CESC (av. Pouvanaa’ a Oopa), 2ème étage 

BP 4542 - 98713 - TAHITI 

Tél. : 40 50 11 45   Fax : 40 43 60 73 

e-mail : contact@cucs.pf 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations 

ou pour vous aider dans l'élaboration de vos dossiers

mailto:contact@contratdeville.pf
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Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

Pièces à transmettre au bilan du projet 

1. BILAN FINANCIER 

Important : Bilan financier à retourner au plus tard 1 mois suivant la fin de la réalisation du 

projet pour lequel la subvention a été versée. Se référer à la convention de financement.  

Le bilan financier doit exprimer les recettes et les dépenses réalisées pour le projet 

 

DÉPENSES PREVISION MONTANT RECETTES PREVISION MONTANT 

FRAIS DE 

PERSONNEL 

affectés au projet 

(encadrement) 

 

 

RESSOURCES 

PROPRES 

de l'organisme 

 

 

 
 

 
Participation des 

usagers 

 
 

ACHATS ET 

FOURNITURES 

(petit matériel, 

consommables...) 

 

 Sponsoring 

 

 

SERVICES 

EXTÉRIEURS 

 
 SUBVENTIONS 

 
 

Transport 
 

 
Contrat urbain de 

cohésion sociale  

 
 

Hébergement   Etat (préciser)   

Prestations diverses 

(préciser) 

 

 

Polynésie 

Française 

(préciser) 

 

 

FRAIS DE 

STRUCTURES*  

 
 

Communes 

(préciser) 

 
 

Charges fixes       

Frais administratifs       

Total Dépenses 

Réelles (1) 

 
 

Total Recettes 

Réelles (1)) 

 
 

Bénévolat   Bénévolat   

Prestations en nature 
 

 
Prestations en 

nature 

 
 

Dons en nature   Dons en nature   

TOTAL 

DÉPENSES 

 
 

TOTAL 

RECETTES 

 
 

 

Signature du responsable légal    Signature du trésorier de l'association  
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CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE PAPEETE 

Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

BILAN FINANCIER : ELEMENTS EXPLICATIFS  

 

Expliquer et justifier les écarts éventuels entre le budget prévisionnel et réalisé :  

……………………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet 

subventionné ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous des observations à faire sur le bilan financier réalisé du projet subventionné ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

FORMAT DES JUSTIFICATIFS A RESPECTER 

 

Pour toute demande de versement de subvention, la réalisation financière du projet doit être 

justifiée par la transmission au Syndicat mixte de tous les justificatifs financiers.  

Toutes les dépenses (alimentation, transport, hébergement, prestation, etc.) effectuées par 

l’association devront être justifiées par une facture (les tickets de caisse sont inéligibles) 

comportant obligatoirement les mentions suivantes : 

• NOM ET MATRICULE (n° RC) DU FOURNISSEUR 

• NOM DU DESTINATAIRE (l’association) 

• DATE DE LA FACTURE (antérieure à la date de fin du projet prévu dans la 

convention) 

• OBJET DE LA FACTURE ET DETAIL DES DEPENSES (quantité, prix unitaire) 

• MONTANT TTC DE LA FACTURE 

• MODE DE PAIEMENT (référence du n° de chèque de paiement ou n° de paiement 

par carte)  

• TAMPON DE L’ASSOCIATION 

Toute facture ne remplissant pas ces conditions sera considérée comme inéligible. Elle ne sera 

pas prise en compte par le Syndicat Mixte en charge du CUCS. 

Afin d’éviter toute incompréhension, nous vous suggérons de bien vérifier vos pièces avant 

tout envoi. 
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CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE PAPEETE 

Syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

Tél. : 40 50 11 45 – Fax : 40 43 60 73 – e-mail : contact@contratdeville.pf 

Rue des Poilus Tahitiens - B.P. 4542, 98713 Papeete 

2. BILAN MORAL 

 

Important : Le bilan moral du projet devra être transmis au Syndicat mixte en même temps 

que le bilan financier, 1 mois suivant la fin de la réalisation du projet pour lequel la 

subvention a été versée. Se référer à la convention de financement.  

Ce bilan moral devra au minimum contenir les éléments suivants : 

1. La réalisation de l’action   

 Le descriptif détaillé des actions réalisées (contenu et déroulement) 

 Les lieux de réalisations 

 Les dates et durée de l’action 

 Les difficultés rencontrées  

2. Les bénéficiaires et le(s) quartier(s) - Obligatoire : la liste des bénéficiaires 

 Le nombre de public touché issu des quartiers prioritaires 

 Les quartiers prioritaires touchés 

 Les actions se sont-elles déroulées au sein de(s) quartiers prioritaires ? 

3. Les moyens mis en œuvre 

 Les moyens humains (salariés, prestataires, bénévoles, etc) mobilisés pour la 

réalisation des actions.  

 Les moyens matériels utilisés (dans quels locaux les actions se sont-elles 

déroulées ? Quels matériels (informatique, bibliothèque, pédagogique) 

 Les moyens de transport, d’hébergement (où, quand) 

 Les partenaires associés et leur rôle et contribution 

 Autres  

4. Les résultats  

 Quels sont les résultats atteints, en lien avec les objectifs poursuivis ? 

 Avez-vous pu produire les outils d’évaluation que vous aviez envisagée pour 

mesurer l’atteinte de vos résultats ? Si oui, quels sont-ils ?  

5. Suite envisagée 

 A partir des réussites et des difficultés constatées lors de ce projet, quelle suite 

envisageriez-vous pour reconduire cette action et/ou développer d’autres 

actions ?  
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LISTE DES BENEFICIAIRES 

 

Important : Merci de fournir la liste des bénéficiaires par action réalisée 

ACTION : ……………………………………………………………………………………….. 

 NOM - initial du prénom Age Sexe Quartier d’origine 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     
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GRILLE D’EVALUATION DU PROJET 

BENEFICIAIRES 

Nb de bénéficiaires accueillis 

 

Participation/Implication/co-construction de la part des bénéficiaires 

 

 

Suivi des bénéficiaires durant/après le projet 

 

 

 

ACTIVITE 

Pertinence de l’activité proposée (A-t-elle répondu aux problèmes repérés ?) 

 

 

 

 

MOYENS 

Lieu et matériel adéquat : 

 

 

Qualité de l’encadrement/intervenants/Accompagnateur : 

 

 

 

 

APPRECIATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS INDICATEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment qualifieriez-vous la réussite de votre projet ?  

(Le niveau 1 étant le plus haut et le niveau 4 étant le plus bas) 

Niveau 1   

Niveau 2   

Niveau 3   

Niveau 4   

Commentaires : 
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