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LA POLITIQUE DE LA VILLE : CADRAGE NATIONAL

La politique de la ville vise à lutter contre les inégalités sociales entre les territoires et à améliorer la vie  

quotidienne  des  habitants  dans  les  quartiers  urbains  qui  concentrent  les  plus  grandes  difficultés, en 

complémentarité avec les autres interventions publiques.

La loi  de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 développe de nouveaux  

contrats  de  ville,  portés  par  les  intercommunalités,  qui  s'inscrivent  dans  la  définition  d'une  nouvelle 

géographie prioritaire (cf p.4). 

Ces contrats de ville constituent un levier à part entière pour lutter contre les inégalités et les discriminations. 

Ils  reposent sur  une démarche globale  intégrant  les  trois  piliers  que sont  l’emploi  et  le  développement 

économique,  la  cohésion sociale et le  cadre de vie et  le  renouvellement urbain.  En outre  ils  placent au 

premier plan :

 La mobilisation du droit communi vers les territoires prioritaires 

 La participation citoyenne pour impliquer les habitants, notamment via l’instauration de « conseils 

citoyens» et autres démarches. 

  Enfin ils doivent également intégrer les axes transversaux suivants :

 La jeunesse

 La lutte contre les discriminations

 L’égalité entre les femmes et les hommes

 La citoyenneté et les valeurs de la République

LE CONTRAT DE VILLE D'ALBERTVILLE

√ CADRE D’INTERVENTION  

Le contrat de ville 2015-2020 de la ville d'Albertville est l’instrument de la politique de la ville sur le territoire. 

Le document est téléchargeable sur le site www.albertville.fr

Il comporte des orientations sur chacun des trois piliers et axes transversaux prévus par la loi.

Il permet la mobilisation des moyens des différents partenaires signataires. 

A ce titre l’Etat a vocation à intervenir sur l’ensemble des orientations de ce contrat. 

Les autres signataires interviendront en priorité dans leurs champs de compétences et ponctuellement sur 

des actions qu’ils auront  identifiées comme prioritaires. 

i

Le droit  commun peut  être  défini  comme les  moyens  (financiers  et  humains),  qui  par  opposition  aux  crédits  
spécifiques, sont mis en œuvre sur tous les territoires, sans distinction. Il ne prend pas en compte les critères territoriaux ou  
de spécificités des publics. Qu’il s’agisse des moyens de l’Etat ou des collectivités, le droit commun recouvre des réalités et  
des applications multiples,  en fonction des compétences et des critères d’intervention de chacun. Ainsi, les collectivités  
locales  et  les  organismes  partenaires  ont  chacun  leur  propre  “droit  commun”,  composé  à  la  fois  de  compétences  
obligatoires et de politiques volontaristes.
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√ LES ORIENTATIONS SUR LES TROIS PILIERS DU CONTRAT DE VILLE  

  Pilier Habitat et cadre de vie

Ce pilier a pour ambition de réduire les inégalités territoriales entre les quartiers prioritaires et le reste de la  

communauté de communes en agissant directement sur la qualité de vie des habitants.

Cette ambition se traduit au travers de 4 grandes orientations :

 Une politique de l’habitat axée sur la mixité sociale (aussi bien dans la production et la répartition de 

l’offre que dans l’accompagnement des parcours résidentiels), ainsi que sur la maitrise énergétique,

 Un désenclavement par une ouverture des espaces ainsi que par un changement d’image du quartier,

 L’amélioration de la vie quotidienne des habitants (notion de gestion sociale et urbaine de proximité),  

en lien avec les institutions et acteurs concernés,

 Un développement  de  l’offre  de  services,  d’équipements  et  de  commerces  qui  assure  une  égalité 

d’accès et qui participe au maintien du lien social et à la requalification du quartier prioritaire.

Les actions peuvent ainsi être de nature architecturale, urbaine ou paysagère mais ne sont pas limitées à ces 

domaines.  Elles peuvent en effet toucher à la gouvernance, la communication,  l’accompagnement social, 

l’appropriation et l’attractivité de l’espace public.

La complémentarité de ces approches est primordiale afin de redonner une dynamique positive au quartier.

  Pilier Cohésion sociale

Ce pilier a pour ambition d’intervenir sur cinq enjeux : l’éducation et la parentalité, la culture et le sport, le 

lien social et la citoyenneté, la prévention de la délinquance, la santé et l'accès aux droits. 

Concernant l’éducation et la parentalité :

- Accompagnement global, individualisé et renforcé en direction des enfants et des jeunes en 

difficultés pour lutter contre la descolarisation

- Renforcement de l’implication des parents le plus précocement possible en lien avec les écoles 

et les acteurs sociaux

- Lutte contre la fracture numérique

 Concernant la culture et le sport :

- Renforcement de la mixité dans l’accès à la culture et aux sports 

- Ouverture vers les acteurs culturels et sportifs de la ville et du Territoire

- Développement de la mixité dans les pratiques culturelles et sportives au sein même des 

quartiers

Concernant le lien social et la citoyenneté :

- Soutien aux initiatives des habitants et à l’engagement associatif et notamment aux projets 

menés en direction des jeunes

- Renforcement de l'adhésion aux valeurs de la République

Concernant la prévention de la délinquance :

- Repérage et prise en charge des personnes et notamment des jeunes fragilisés ou en voie de 

marginalisation

- Prévention du risque de radicalisation
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Concernant la santé et l'accès aux droits :

- Renforcement de l'information et de l’accès aux droits et aux soins

- Renforcement de la prévention des addictions

- Redynamisation du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM).

  Pilier Emploi et développement économique 

Ce pilier vise à renforcer le lien entre emploi et économie et a pour double objectif  de :

- Faciliter l’accès à l’emploi des habitants du quartier prioritaire

- Développer l’initiative économique et renforcer le tissu économique dans le quartier prioritaire 

Concernant l’emploi :

Outre la mobilisation renforcée des dispositifs et mesures d’aides à l’emploi existants, un meilleur accès à 

l’emploi des habitants passe par :

- L’accès à l’information et à l’orientation

- La maîtrise des savoirs et des compétences « socles »

- La mobilité sous toutes ses formes

- Le développement des liens entre les habitants et les entreprises

Concernant le développement économique :

Le désenclavement du quartier passe par le développement économique autour de 2 leviers d’action :

- Le soutien à l’initiative économique des habitants

- L’appui au développement d’activités et au renforcement du tissu économique dans le quartier. 

√ LE TERRITOIRE CONCERNÉ   

◊ Le contrat de ville s’applique aux actions menées par les porteurs de projets sur le  quartier prioritaire 

réglementaire, Quartier Politique de la Ville » (QPV) : « VAL DES ROSES – LA CONTAMINE     ».

 Intervention de crédits spécifiques (Etat, Région...)

 Mobilisation du droit commun de l’ensemble des signataires 

◊  Le  quartier vécu « QV », assimilé  à la zone d’influence en périphérie du QPV, bénéficie  des mêmes 

crédits d’intervention (spécifiques et de droit commun) que le QPV.

◊ Le quartier en veille active « QVA » : LE CHAMP DE MARS

 Intervention de crédits spécifiques (Etat, Région...)

 Mobilisation du droit commun de l’ensemble des signataires
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LES CRITERES A RESPECTER

Les actions, pour être soutenues dans le cadre du contrat de ville, devront impérativement :

 Entrer dans les orientations développées ci-dessus

ET

 Bénéficier aux habitants du quartier prioritaire et/ou en veille active.

Elles devront en outre répondre aux critères suivants :

 Etre construites et menées en partenariat avec les acteurs concernés et en cohérence avec les actions 

existantes

 Démontrer leur plus-value pour le quartier

 Intégrer le plus largement possible les « axes transversaux ».

Une attention particulière sera portée  aux projets qui favorisent,  à toutes leurs étapes,  l’implication des 

bénéficiaires de l’action et des habitants du quartier. 

Les porteurs de projets s’engageront à signer la charte de partage des valeurs républicaines annexée au 

dossier de demande de subvention.

LE CADRE DE REPONSE A L'APPEL A PROJET

Le présent appel à projets est le dossier unique à l'action référencée au contrat de ville et couvre les années 

2015 et/ou 2016.

√ A QUI S'ADRESSE L'APPEL À PROJETS  

Tous les porteurs de projet du secteur non marchand peuvent déposer un dossier de demande de subvention, 

y compris ceux qui auront reçu une subvention de l'Etat au 1er semestre 2015 et de la Région pour l’année 

2015, au titre de la compétence "politique de la ville".

√ MODALITÉS DE RÉPONSES  

Les porteurs de projets ont la possibilité  de déposer un dossier pour une ou plusieurs action(s) dont la  

période de réalisation pourra porter :

- Uniquement sur l'année 2015 

 Sur les années 2015 et 2016

- Uniquement sur l'année 2016

Le  dossier  type  de  demande  de  subvention  est  téléchargeable  sur  le  site  internet  de  la  Ville  

d'Albertville(www.albertville.fr) 
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Période de réalisation du 

projet
Pièces à fournir

Date de limite de dépôt du 

dossier complet

année 2015

année 2015 

et

année 2016

année 2016

Le dossier de demande de subvention 2015

La charte signée

Le budget 2015 de l'action 

Un seul dossier pour les 2 années

Mais 2 fiches « budget prévisionnel de l'action » 

pour chaque exercice budgétaire

le dossier de demande de subvention identique 

à celui-ci

La charte signée 

Le budget prévisionnel 2016 de l'action

18 septembre 2015

  

18 septembre 2015

l'appel à projet va vous 

parvenir prochainement

√ FINANCEMENTS   

Pour 2015 et 2016, les porteurs de projets peuvent prétendre, outre la mobilisation du droit commun, à des 

crédits « politique de la ville » (Etat, Région...)

√ FORMAT DE RÉPONSE  

Les dossiers doivent être scannés et signés, pièces annexes comprises, adressés par voie électronique , au 

plus  tard  le  18  septembre  2015,  à  l'adresse  suivante  :  stephane.ruaud@albertville.fr (avec 

odile.danton@albertville.fr en  copie)  et  par  voie  postale  en 3  exemplaires  à  l'adresse  suivante :  Espace 

Administratif et Social – 7 rue Pasteur – Service politique de la Ville – 73200 ALBERTVILLE

La ville d'Albertville fera suivre ces dossiers à l'ensemble des partenaires instructeurs.

Du fait d’un calendrier très contraint, aucun dossier reçu après le 18 septembre 2015 ne sera accepté. 

√ INSTRUCTION  

Suite à l’instruction de votre demande, un comité de pilotage se réunira mi-octobre pour valider le soutien 

aux actions. Les financeurs confirmeront les participations financières qui les concernent, selon leur propre 

calendrier institutionnel. 

√ RENSEIGNEMENTS  

Pour vous accompagner dans votre démarche, vous pouvez contacter :

 A la ville d'Albertville : 

- Stéphane Ruaud, responsable de la politique de la Ville : 

s  tephane.ruaud@albertville.fr – tél : 04 79 10 45 43

- Odile Danton : odile.danton@albertville.fr – tél. : 04 79 10 43 23
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Dossier de demande de 
subvention
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Dossier de demande de 
subvention

Politique de la ville – 2015/2016
Ville d'Albertville

  Le dossier complet est à adresser par  mail et par voie postale, en précisant en objet: 

Demande de subvention Politique de la ville 

Nom de l'organisme porteur du projet
et
Nom de la personne en charge du suivi 
du dossier

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

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

Intitulé de l'action

Dates de réalisation de l'action

    2015 Date de début de l'action: 
Date de fin de l'action : 

  2015 et 2016 Date de début de l'action:
Date de fin de l'action :

  2016 Date de début de l'action:
Date de fin de l'action :

Avant de remplir le dossier, nous vous conseillons de prendre connaissance du document de cadrage :
Contrat de ville sur le site www.albertville.fr 
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Informations pratiques

Ce dossier doit être utilisé par toute structure, quel que soit son statut (association, collectivité territoriale, 

établissement public, groupement d’intérêt public, société, etc.) sollicitant une subvention dans le cadre de la  

politique de la ville.

Ce dossier concerne le financement d’actions spécifiques. 

Il  ne  concerne  ni  les  financements  imputables  sur  la  section  d’investissement  ni  le  financement  du 

fonctionnement général de la structure.

Pour rappel, les actions soutenues devront impérativement répondre à l’ensemble de ces critères     :

 Répondre aux orientations du contrat de ville, résumées ci-dessus 

 Bénéficier aux habitants du quartier prioritaire et/ou en veille active

 Etre construites et menées en partenariat et en cohérence avec les projets existants

 Démontrer leur plus-value sur le quartier 

 Prendre en compte le plus largement possible les axes transversaux

Les porteurs de projets s’engageront à respecter la charte des valeurs républicaines du contrat de ville dans 

la mise en œuvre de leur action.

La demande de subvention ne sera pas prise en compte dans les cas suivants :

 Budget non équilibré 

 Absence de déclaration sur l’honneur et d’attestation dûment complétées et signées

 Absence de signature de la charte de partage des valeurs républicaines
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Guide d’utilisation

Qu'est ce que le dossier de subvention ?

Ce dossier doit être utilisé par toute structure sollicitant une subvention au titre de la politique de la ville pour  

les années 2015 et 2016. Il concerne le financement d’actions et de projets spécifiques entrant dans le champ 

d’application de la politique de la ville. 

 Fiche n° 1.1 et 1.2 : Présentation de votre structure

Pour recevoir la subvention, vous devez disposer d’un numéro SIRET et du certificat d’inscription de votre  

association au registre des associations, tenu en tribunal d’instance. Si vous n’avez pas de n° SIRET, faites-en 

la demande auprès de l’INSEE (Service Info Siren 0 825 332 203). La démarche est gratuite.

 Fiche n°2 : Budget prévisionnel de votre structure

Vous devez remplir cette fiche qui concerne le fonctionnement général de votre structure. Si vous disposez 

déjà d’un budget respectant la nomenclature du plan comptable associatif ii, il vous suffit de le transmettre 

sans remplir la fiche à l’exception de la case précisant le montant de la subvention demandée.

 Fiche n°3, 3.1, 3.2, et annexe 4 : Description de l’action projetée et budget

Vous devez remplir ces fiches qui correspondent au financement d’une action spécifique que vous souhaitez 

mettre en place.  Pour la fiche n°3.2 Budget prévisionnel d’action :

- crédits spécifiques politique de la ville : inscrire une demande globale sur la ligne « crédits politique de la 

ville » (tous financeurs)

- droit commun : renseigner chaque ligne du financeur concerné

 Fiche n° 4.1 et 4.2 : déclaration sur l’honneur et attestation

Ces fiches permettent au représentant légal de la structure, ou à son mandataire de signer la demande de 

subvention et d’en préciser le montant et d’attester que l’association n’a pas bénéficié d’un montant total 

d’aides publiques spécifiques supérieur à 200 000 € sur trois exercices.

Votre demande ne pourra être prise en compte que si ces fiches sont complétées et signées.

  Charte de partage des valeurs républicaines 

Complétée et signée

Pour des raisons pratiques nous vous demandons de nous transmettre un dossier sans agrafe ni reliure. 

ii Règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif  aux modalités d'établissement des 
comptes annuels des associations et fondations homologué par l'arrêté du 8 avril 1999 (J.O n° 103 du 4 mai 1999 page 6647).
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Récapitulatif des pièces à joindre à votre dossier

  Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l'association, seulement s'ils ont été modifiés  

depuis le dépôt de la demande initiale

 La composition du bureau (fonctions) et du conseil d'administration, si elle a changé

 Si le présent dossier n'est pas signé par le représentant légal de l'association, le pouvoir de ce dernier 

au signataire (si changement)

 Un Relevé d'Identité Bancaire ou Postal au nom de l'organisme porteur du projet avec référence IBAN 

(identification internationale)

 Le présent formulaire correctement rempli

 Le dernier rapport annuel d'activité et les derniers comptes approuvés de votre association.
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   Présentation de la structure       1.1 

Nom de la structure : ….......................................................................................................................

Sigle: .............................................................................................................................................

Objet: ............................................................................................................................................

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

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

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

Code postal :  ….................         Commune : ….........................

Téléphone : …..............................

Courriel : …............................................

Adresse site internet :.............................

Numéro SIRET :......................................

Adresse de correspondance, si différente : ..........................................................................................

Code postal :  .............................................Commune : ...................................................................

Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre structure (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

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

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

Identification du responsable de la structure (le représentant légal : le président ou autre personne 

désignée par les statuts)

Nom : …........................................... Prénom : …...................................

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

Téléphone : …........................................................  Courriel : …..........................................................

Identification de la personne chargée du suivi administratif du dossier de subvention :

Nom : …........................................... Prénom : …...................................

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

Téléphone : …........................................................  Courriel : …..........................................................

Identités et adresses des structures  relevant du secteur marchand avec lesquelles votre structure est 

liée (ex : Structure d’Insertion par l’Activité Economique, …) :

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

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

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

......................................................................................................................................................
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     Présentation de la structure      1.2 

Renseignements administratifs et juridiques

Date de publication de la création au Journal Officiel ou Tribunal d’Instance : ........... 

Votre structure dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s)?             oui     non

Si oui, vous préciserez le(s)quel(s) :

Type d’agrément : attribué par : en date du :

Votre structure est-elle reconnue d’utilité publique ?          oui     non

Date de publication au Journal Officiel : ........................................

Votre structure dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?               oui     non

Renseignements concernant les ressources humaines

Nombre d'adhérents de la structure : ……………

(à jour de la cotisation statutaire au 31 décembre de l’année écoulée)

Dont     hommes                       femmes

Moyens humains de la structure

Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de votre association / structure, de manière non 

rémunérée.

Bénévoles : 

Nombre total de salariés : 
Euros.

Nombre de salariés (en équivalent temps 

plein travaillé / ETPTiii) :

Cumul des cinq salaires annuels bruts les plus élevés : .........................................................

iii

 Les ETPT correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail des agents. A titre d’exemple, un agent 
titulaire dont la quotité de travail est de 80 % sur toute l’année correspond à 0,8 ETPT, un agent en CDD de 3 mois, travaillant à 80  
% correspond à 0,8 * 3/12 ETPT.
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Budget prévisionnel de la structure     2 
Dans le cas où l’exercice de la structure est différent de l’année civile, il vous appartient de préciser les dates 
de début et de fin d’exercice.

1. L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics 
valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d’être demandé 
si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.

2. Ne pas indiquer les centimes d’euros.
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   Cadre et géographie de l’action      3 

Cocher les cases concernées

15 / 25

QUARTIERS D’INTERVENTION

LE VAL DES ROSES
 Les Tours Ste Thérèse
 Les Lutins
 Le Bosquet
 La Roseraie II
 

 LA CONTAMINE

 LE CHAMP DE MARS

GEOGRAPHIE PRIORITAIRE

1..  Habitat et Cadre de vie

2.. Pilier cohésion sociale
 Actions de prévention de la délinquance 
   Actions éducation – parentalité 
 Actions de lien social – citoyenneté 
   Actions de santé – accès aux droits
 Actions culture et/ou sport

     

3.. Pilier développement économique et emploi
          Emploi

          développement économique

Axes transversaux pris en compte dans le projet
 Jeunesse 
  Lutte contre les discriminations
  Egalité entre les femmes et les hommes
  Citoyenneté et valeurs de la République

CADRE D’INTERVENTION



               Description de l’action          3.1           

Intitulé du projet : …...................................................................................................................

Identification de la personne chargée de l’action :

Nom : ........................................... Prénom : .....................................

Fonction : ..........................................................................................

Téléphone : ........................................................  Courriel : ..........................................................

Rappel des besoins et du contexte 

En quoi votre projet répond-il à un besoin mal couvert ?

A quel besoin répond votre projet et comment ce besoin a-t-il été identifié ?

Rappeler les éléments du contexte et/ou de diagnostic : 

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

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

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

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

Quel est le public visé ?

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

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

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

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

Contenu du projet

Principaux objectifs du projet : 

Préciser les objectifs : 

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

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

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

......................................................................................................................................................
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Décrire concrètement l’action et le contenu du projet prévu 

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

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

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

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

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

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

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

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

Comment prendrez-vous en compte dans l'action certains axes transversaux du contrat de ville ? 

(égalité femme-homme, lutte contre les discrimations, jeunesse, citoyenneté)

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

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

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

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

Quel est le lieu de déroulement de l’action ? (espace public – équipement) 

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

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

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

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

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

Quelle est l’échelle d’intervention de l’action ? (Département, communauté de communes, commune, 

quartier)

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

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

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

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

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

Quelles sont les différentes étapes de la réalisation du projet ?

Nommer les étapes de réalisation du projet et préciser leurs objectifs, les actions à entreprendre, leurs durées 

respectives, la planification…. (Exemple : initiative, conception, montage, déroulement, évaluation…). 

Etapes de réalisation Date/période
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Quels acteurs/partenaires du territoire, allez-vous associer à la mise en œuvre de l’action et 

comment ? (Services publics de l’Etat ou des collectivités, associations, autres partenaires privés)

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

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

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

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

Quel type de partenariat envisagez-vous ? (financier, coopération dans l’action, prestation, etc.)

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

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

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

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

Descriptif des moyens matériels (locaux, équipements…..) :
..........................................................................................................................................................

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

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

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

Descriptif des moyens humains :

L’action est conduite par des bénévoles des salariés
du personnel mis 

à disposition Total

nombre de personnes 

équivalent temps plein

qualifications

Evaluation : méthode d’évaluation et indicateurs choisis 

Préciser la méthode d’évaluation et les indicateurs choisis au regard des objectifs indiqués :

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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Budget prévisionnel de l’action       3.2 
Exercice ….......

  Date de début de l’action :                      Date de fin :  

La structure sollicite une subvention de.....................................................................€

 Date et Signature obligatoire du responsable de la structure :

20 / 25



Annexe au budget prévisionnel de l’action    4

Quels  critères  avez-vous  utilisés  pour  répartir  les  charges  indirectes  dans  les  diverses 
catégories proposées ? (fonctionnement général, moyens humains…)

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

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

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

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

Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l'action 
subventionnéeiv ?

A préciser............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Autres observations sur le budget prévisionnel de l’opération subventionnée :

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

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

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

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

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

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

iv Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de biens  
meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association dispose d'une  
information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables.
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     Déclaration sur l’honneur      4.1 

Si le  signataire n’est pas le  représentant légal  de la structure, merci  de joindre le  pouvoir lui  permettant 

d’engager celle-ci.

Je soussigné(e), .............................................. représentant(e) légal(e) de la structure,

- Certifie que la structure est régulièrement déclarée

- Certifie que la structure est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que  

des cotisations et paiements correspondants ;

- Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 

demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par 

les instances statutaires ;

- Demande pour ce dossier une subvention de : ................................................€ 

- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée ¹ :

au compte bancaire ou postal de la structure *:

Nom du titulaire du compte : 

Banque ou centre : ..........................................................................................................................

Domiciliation : 

Code Banque / 
Etablissement

Code guichet Numéro de compte Clé RIB / RIP

Fait, le............................. à …...................................

Signature
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des informations sur l’obtention d’une garantie ou d’une avance sur fonds de roulement d’un établissement de crédit sont  
disponibles sur le site <<http://www.associations.gouv.fr>>, rubrique « Le financement des associations » "

Attention
¹ Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du 
code pénal.
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux  
libertés s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.

* Attention : le R.I.B et le nom de l’organisme porteur du projet doivent être identiques.
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           Attestation         4.2 
Par  application  du  règlement  (CE)  n°  1998/2006 de  la  Commission  du  15  décembre  2006,  concernant  
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Je soussigné(e), (nom et prénom)............................................................................................................

représentant(e) légal(e) de l’association, …...............................................................................................

Atteste que l’association n’a pas bénéficié d’un montant total d’aides publiques spécifiques supérieur à 200 000 

€ sur trois exercices.

Fait, le ......................................... à ...........................................................................................

Signature

Sont concernées les aides publiques de toute nature (subventions directes, mise à disposition de personnels ou 
de locaux, exonération de charges sociales ou fiscales) attribuées par l’Etat, les collectivités territoriales, les  
établissements publics ou l’Union Européenne.

Les aides dites de minimis dont le montant global par association est inférieur à un plafond de 200.000 € sur 
trois ans sont considérées comme n’affectant pas les échanges entre Etats membres et/ou insusceptibles de  
fausser la concurrence.

NB : rayer l’attestation si l’association a bénéficié d’un montant total d’aides publiques spécifiques supérieur à 
200 000 € sur 3 exercices
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PRÉFET DE LA SAVOIE

Charte de partage des valeurs républicaines

Nous, ...................................................................................................................................................

responsables de l’association.. : ..............................................................................................................

sollicitant une aide publique au titre de la politique de la ville d’un montant de …...........................................,

pour réaliser une action intitulée …...........................................................................................................

visant à .................................................................................................................................................

forts de notre adhésion aux valeurs de la République, nous engageons devant le préfet, représentant de l’Etat  
en Savoie, et devant le maire d'Albertville :

- à faire respecter, à promouvoir et à faire partager, par nous-mêmes et par tous les membres de notre  
association, dans chacune des actions que nous menons, en direction de tous les publics avec lesquels nous  
sommes en contact, les principes suivants, qui forment le socle du vivre-ensemble dans la République et  
garantissent la concorde de tous dans le respect des différences de chacun ;

-  à  prévenir  les  phénomènes  de  repli  identitaire,  d’exacerbation  des  différences,  de  rejet  de  l’autre,  
particulièrement des personnes issues de l’immigration, de désignation de boucs émissaires, qui forment le 
principal terreau de ces dérives ;

- à cette fin, à être fidèles aux valeurs suivantes :

Liberté, Égalité, Fraternité

La devise républicaine est notre bien commun. Elle forme un tout qui fonde le vivre-ensemble et fait de chaque  
individu un citoyen ou une citoyenne à part entière :

- libre, dans les seules limites fixées par la loi ;
- égal ou égale aux autres, en droits et en devoirs ;
- frère ou sœur, dans le respect d’autrui et en solidarité avec tous.

La devise républicaine est une obligation permanente pour l’action de la puissance publique. Mais elle oblige 
aussi chacun à son respect. Nous nous engageons à y veiller.

Laïcité

La République respecte la liberté de chacun de croire, ou de ne pas croire, et, s’il croit, d’avoir la religion de son 
choix.
La République garantit la liberté des cultes ; en retour, les cultes respectent la République et ses règles de 
droit, qui ne sauraient s’effacer derrière les préceptes religieux.

Nous nous engageons à respecter et à faire partager ces valeurs de laïcité. En contribuant à promouvoir la  
citoyenneté auprès des publics auxquels nous nous adressons, majeurs ou mineurs, nous entendons développer 
le libre arbitre et le  sens critique de chacun. Tout en reconnaissant le  caractère propre des associations à 
caractère confessionnel, nous écartons toute forme de prosélytisme et nous nous engageons à lutter contre 
toutes les formes de dérives de type fondamentaliste ou sectaire.
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Lutte contre l’antisémitisme

L’antisémitisme est  une forme de racisme que notre  Histoire  rend particulièrement intolérable.  Nous nous 
engageons à combattre tout acte, tout propos ou tout comportement marqué par des préjugés contre les 
personnes de confession ou d’origine juive. Nous condamnons toutes les formes de violence et d’agressions 
antisémites, tous les discours négationnistes, et toutes les formes d’incitation à la haine du ‘Juif’.

Lutte contre les actes antimusulmans, antichrétiens et antireligieux en général

Dans un contexte où notre pays a été frappé par le terrorisme djihadiste se réclamant de l’Islam, il convient 
d’éviter tout amalgame et de combattre tout acte, tout propos ou tout comportement marqué par  l’ignorance 
ou les  préjugés contre les personnes de confession ou d’origine musulmane. Nous agirons en ce sens en  
condamnant toutes les formes d’incitation à la haine, de violences et d’agression antimusulmanes.

De même, nous condamnons et combattrons toute forme d’incitation à la haine, de violences ou d’agression 
antichrétiennes, et, de manière générale, toute forme d’incitation à la haine, de violences ou d’agression à  
l’égard d’un groupe ou d’une personne en raison de ses convictions ou de sa pratique religieuses.

Lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination

Nous nous engageons à n’accepter  aucun discours  qui  tendrait  à  faire  croire  ou à sous-entendre  que les 
individus ne naîtraient pas  égaux en raison de leur  ethnie,  de leur apparence,  de  leurs codes sociaux.  Si 
l’expression directe de ces convictions est rare, les stéréotypes et préjugés qui permettent de les suggérer sans 
les exprimer, doivent être combattus avec vigueur. 

Nous condamnons toutes les formes de violence et d’agressions racistes ou xénophobes.

Nous  agirons  contre  les  discriminations  que  la  loi  prohibe,  fondées  sur  « l’appartenance  ou  la  non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap,  
son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » (loi n°2014-173 du 21 février 2014).

Aucune  de  ces  différences  ne  permet  de  distinguer  les  personnes  dans  l’accès  aux  droits,  à  l’emploi,  au 
logement, à la formation, à l’accès aux biens et services, publics et privés, à l’accès aux soins et aux services 
sociaux.

Promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes

La société  ouvre  les mêmes perspectives de réalisation personnelle  et professionnelle  aux femmes et aux 
hommes. Nous nous engageons à lutter contre les stéréotypes qui enferment les individus en fonction de leur 
sexe dans des caricatures, des schémas, des représentations et des normes de comportement.

*

En signant le présent engagement, nous savons et acceptons qu’il puisse être tenu compte du respect de la 
lettre et de l’esprit de cette charte dans les actions financées par les deniers publics.

Signature
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