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PRÉAMBULE 

 

« La Politique de la Ville est une politique de cohésion sociale et urbaine, nationale et locale envers les quartiers défavorisés et 
leurs habitants. Elle est conduite par l’État, 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 ». 

Loi du 21 février 2014 de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 

La ville de Pamiers est un territoire entrant dans la Politique de la Ville. L’identification en 2014 du quartier dit 

« prioritaire » (QPV) a confirmé l’analyse de la collectivité : une dégradation rapide des conditions d’usage et des 

dysfonctionnements multiples nécessitant une intervention rééquilibrante et pérenne1.  

Le Contrat de Ville, signé le 11 septembre 2015, est un document unique qui permet d’articuler de façon cohérente 

les enjeux de cohésion sociale, de développement économique et de renouvellement urbain. Il a pour objectif de 

mobiliser l’ensemble des politiques publiques de droit commun afin rétablir l’égalité d’accès des services aux publics. 

Il a vocation à fédérer l’ensemble des partenaires institutionnels, économiques et associatifs autour de la définition 

d’un projet de territoire et la déclinaison d’un plan d’action.   

L e 15 décembre 2014, la tenue du Conseil d’administration de l’Agence Nationale du Renouvellement Urbain rend le 

territoire de Pamiers éligible au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Après une 

première étape de conception des projets et de définition des interventions majeures, depuis 2019 une phase 

opérationnelle est lancée avec le démarrage de certaines opérations. Alors que le Contrat de Ville est signé pour une 

durée de 7 ans2, le projet de renouvellement urbain est appréhendé sur les dix prochaines années, donnant une 

nouvelle dimension temporelle au projet global de territoire.  

Depuis sa signature, le Contrat de Ville permet de soutenir les actions locales déjà amorcées par la collectivité et ses 

partenaires dans le cadre de leurs compétences respectives.  

Chaque année un Appel à Projets tenant compte des priorités identifiées dans le Contrat de Ville est co-élaboré par 

les partenaires de la Politique de la Ville.  Ainsi, depuis 2015, six Appels à Projets spécifiques au territoire de Pamiers 

ont été publiés. Pour l’année 2021, l’État, la Ville de Pamiers, l’Office Public de l’habitat de l’Ariège et leurs partenaires 

lancent un Appel à Projet commun pour faire émerger et soutenir des initiatives, plus particulièrement associatives, 

qui ont un effet levier et permettent de contribuer à atteindre les objectifs du Contrat de Ville. 

 

 

1  Préambule du Contrat de Ville  
2 La loi de finances du 28 décembre 2018 pour 2019 a prolongé la durée des contrats de ville jusqu'en 2022 
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LES PORTEURS DE PROJETS 

 

Cet Appel à Projets s'adresse plus particulièrement aux associations locales et du département mais toute personne 

morale de droit public ou privé peut être porteur de projet à l’exception des structures présentant un caractère 

confessionnel, politique ou syndical. Les acteurs locaux seront privilégiés et ce afin de renforcer les actions de droit 

commun déjà en place sur le territoire. 

 1 PROJET = 1 DOSSIER 

Un projet porté en partenariat nécessite la désignation d’une des structures en tant que « pilote » : un seul dossier de 

demande de subvention doit être déposé, en annexant un descriptif complet du montage du projet avec les structures 

partenaires et les moyens de contractualisation avec elles via la fiche projet (CF composition dossier de demande). 

Un projet peut être déployé sur les trois quartiers prioritaires du département : un seul dossier de demande de 

subvention doit être renseigné dans ce cas mais une ventilation des actions et du budget  par territoire devra 

apparaitre. 

 

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ET DE SÉLECTION 

 

Les projets doivent démontrer qu’ils contribuent à créer du changement vers l’atteinte et pour la contribution aux 

objectifs spécifiques du Contrat de Ville du territoire appaméen.  

L’action proposée doit avoir comme principaux bénéficiaires les habitants et usagers du quartier prioritaire y compris 

lorsque sa mise en œuvre porte sur un territoire plus large. 

Le partenariat local, les caractères innovants et participatifs des projets sont trois critères d’éligibilité :  
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Les projets seront examinés à l’aune des critères suivants : 

✓ La capacité de la structure à mettre en œuvre concrètement le projet présenté (sur le plan financier, de la 

faisabilité, de la qualité et de la cohérence, des moyens et de l’évaluation) 

✓ La dimension partenariale, la mobilisation des ressources locales et l’articulation avec les projets d’autres 

structures au bénéfice du quartier dans une logique de complémentarité et de cohérence des actions 

✓ La capacité de la structure à favoriser la co-construction du projet avec les habitants ou le public concerné par 

l’action 

✓ La mixité des publics, le nombre de personnes concernées par l’action ou proportion de personnes 

susceptibles d’être touchées par l’action par rapport au public visé 

✓ Le caractère innovant et/ou expérimental assurant un effet levier des financements mobilisés 

Sont exclus de l’éligibilité à l’appel à projets : 

 Les demandes de financements pour le fonctionnement annuel (locaux, matériel, postes, etc.) et pour les 

opérations d’investissement 

 Les projets portant sur des actions récurrentes de la structure, sauf si elles sont expressément menées en 

direction des habitants du quartier prioritaire dans une logique de maximisation.  

 Les projets qui ne prévoient pas de co-financements  

 Les projets dont la somme des aides publiques est supérieure à 80 % du coût total  

 Les budgets qui portent uniquement sur des valorisations d’apports en nature et du bénévolat 

 Les manifestations à caractère commercial, religieux, politique ou syndical. 

 

 

 

Les actions sur le temps scolaire (classes et récréations) et temps d’activités périscolaires organisés 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ne sont pas éligibles au financement de l’Etat. 

Seules les actions sur le temps extrascolaires peuvent y prétendre.  
 

En revanche ces projets restent éligibles aux financements des autres partenaires. 
 

Dans un souci de lisibilité, la présentation des projets devra donc permettre de distinguer clairement 

les actions ayant lieu sur ces temps spécifiques.   

 

 

Les financements Politique de la Ville de l’Etat ne peuvent pas être cumulés. Ainsi, les projets 

financés directement par l’ANCT (national) ne seront pas éligibles à un financement de l’Etat au local. 

Ils restent cependant éligibles au financement du territoire et des autres partenaires    
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PÉRIMÈTRE DU QUARTIER PRIORITAIRE DE PAMIERS 
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PROCÉDURE 2021 

 

La méthodologie retenue pour la septième édition de l’Appel à Projets Politique de la Ville du territoire de Pamiers 

s’appuie sur le bilan des précédentes campagnes et sur le développement des synergies entre associations. Elle vise 

une plus grande coordination des actions, adaptée à l’ensemble des démarches et des acteurs qu’il s’agisse des 

associations, de la collectivité ou des institutions partenaires.  

L’APPEL A PROJETS POLITIQUE DE LA VILLE FINANCERA POUR 2021 DES PROJETS S’INSCRIVANT DANS LE 

CADRE DE CINQ THEMATIQUES PRIORITAIRES PRÉDEFINIES.  

Après instruction des dossiers, pourront être proposées aux porteurs de projets :  

• Des conventions d’objectifs annuelles ou biannuelles  

• Des conventions d’objectifs multipartites annuelles ou biannuelles. Les conventions multipartites 

constitueraient un cadre commun d’action au sein duquel des signataires s’engageront conjointement à 

assurer l’effectivité des actions dans une logique de complémentarité. 

 

Cette méthodologie a pour but de favoriser les approches multiformes des problématiques et des vecteurs à mobiliser 

pour y répondre. Elle permet d’offrir une meilleure visibilité à la fois aux structures financées, à la collectivité et aux 

partenaires financeurs tant sur la tenue des différentes actions, leur suivi et financement que sur les questions 

d’organisation logistique et de mutualisation des moyens. Enfin, elle répond à l’objectif de développement de la vie 

associative dans les quartiers et aux enjeux de coordination inter-associative identifiés sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AAP PDV Pamiers 2021    Page 7 
 

 

 

Le dépôt des dossiers se fera en deux temps : 

1 
Premier dépôt de 

dossier 
Dossier déposé avec première version du projet proposé par le porteur  

2 
Réunion partenariale 

d’échange 

L’ensemble des structures ayant déposé des projets dans le cadre d’une même 

thématique sont mis en lien par le biais de l’organisation d’une réunion / visio-

conférence à laquelle participe les services de l’Etat, la collectivité et l’ensemble 

des partenaires institutionnels sollicités. 

 

L’objectif de cette étape est de pouvoir ajuster les projets et coordonner les actions 

afin qu’ils puissent s’inscrire dans une logique de complémentarité et non pas de 

concurrence tant sur le plan du calendrier que du public cible ou des moyens 

mobilisés.  

 

 Les porteurs de projets restent toutefois à l'initiative du projet qu'ils portent et qu'ils 

entendent mettre en œuvre. La notion d’initiative recouvre non seulement l’impulsion du 

projet mais aussi sa conception et sa définition  

3 Dépôt final du projet 
La structure fait parvenir à la collectivité le projet dans sa forme finale. Il sera 

instruit par l’ensemble des partenaires.  

  

>> Les porteurs dont les projets sont retenus seront signataires d’une convention d’objectifs.   
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LES THÉMATIQUES PRIORITAIRES 2021 

 

L’Appel à Projets Politique de la Ville financera pour 2021 des projets s’inscrivant dans le cadre de cinq thématiques 

prédéfinies et détaillées ci-dessous. Elles correspondent aux priorités identifiées pour le territoire en cohérence avec 

les axes stratégiques définis dans le Contrat de Ville de Pamiers. 

Les projets déposés devront impérativement s’inscrire dans le cadre d’une des thématiques énoncées et répondre à 

un ou plusieurs champ(s) d’actions détaillé(s) ci-après.  

La lutte contre les discriminations constitue une priorité à mettre en œuvre dans chacun des projets d’une manière 

transversale et complémentaire à l’approche thématique. Les porteurs de projets s’engagent à respecter les valeurs 

fondamentales de la République que sont la liberté, l’égalité, la fraternité, l’égalité femmes/ hommes et la laïcité. Ils 

s’engagent à promouvoir un accompagnement efficace des personnes dans le respect de ces principes et des lois de 

la République.  
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1/ ACCÈS À LA CULTURE, AU SPORT -  JEUNESSE ET PARENTALITÉ 

 

• Projets visant l’émancipation par l’éduction et la culture  

 

• Projets mobilisant prioritairement des personnes se trouvant, de par leur position sociale, dans une difficulté 

d’accès aux biens et aux services culturels  

 

• Projets favorisant la mutation des champs, des pratiques et des modes de production afin de provoquer la rencontre 

des sphères artistiques, éducative, sociale, économique, touristique  et la transversalité des domaines d’action. 

 

• Projet s’intéressant aux parcours d’éducation artistique et culturelle des publics pour soutenir l’égal accès de tous 

et particulièrement des jeunes à l’art et à la culture. 

 

• Actions d’éducation artistique et culturelle développées dans le cadre de conventions de partenariat pluriannuelles 

(ex : jumelage), conclues entre des structures culturelles soutenues par la DRAC et la DDCSPP et des structures des 

quartiers prioritaires 

 

• Projets favorisant une approche multiforme de la culture tout en veillant à la multiplicité des lieux de création, de 

réalisation et de restitution.  

 

• Projets participatifs, favorisant le développement des pratiques artistiques par les habitants et leur expression sur 

leurs vécus, leur quotidien.  

 

• Projets valorisant le vecteur artistique comme levier de prévention de la délinquance, d’exclusion, de discrimination  

 

• Projets en faveur de la réussite scolaire et éducative dans une approche à la fois individualisée et globale de l’enfant 

et du jeune scolarisé dans son environnement social, culturel, familial et territorial 

 

• Projets  de soutien à la parentalité visant à accompagner les parents en difficulté durable ou passagère dans leur 

rôle éducatif quotidien auprès de leurs enfants.  

 

• Actions en faveur de l’engagement citoyen des jeunes 

 

• Actions de prévention en direction des jeunes âgés de 12 à 30 ans : 

o l’insertion socio-professionnelle et la mobilité des jeunes sur les territoires 

o la prévention et à la lutte contre les violences intrafamiliales et sexistes 

o la prévention des addictions comme facteurs favorisant le passage à l’acte 
 

• Projets pour faciliter l’accès aux activités physiques adaptées, afin de lutter contre la sédentarité et de favoriser les 

comportements actifs auprès des personnes en ALD et des seniors. 
 

• Projets pour lesquels l’entrée sport est privilégiée pour des actions en faveur de la prévention de la délinquance 

dans une approche de continuité éducative, d'intégration et de transmission des valeurs de santé et de bien-être. 
 

 Le programme Ville Vie Vacances (VVV) peut être mobilisé, pour les publics âgés de 11 à 18 ans en 

complémentarité des fonds Politique de la Ville. Se rapprocher de l’inspection académique. 
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2/ ANIMATION ET VIE DE QUARTIER – CADRE DE VIE  

 

• Projets à caractère social, économique ou en lien avec la prévention, visant à contribuer à la qualité de 

l’environnement et du cadre de vie en favorisant le lien social et la tranquillité publique. 

 

• Projets concernant l'animation : activités dans les salles associatives et événements rythmant la vie des quartiers 

dans une logique de programmation annuelle. 

 L’Appel à Projets ne finance pas les projets évènementiels. Les évènements et manifestations doivent s’inscrire dans une 

programmation globale selon une logique de continuité des actions.  

 

• Projets participant au bien vivre ensemble, à la lutte contre l’insécurité et les incivilités par le biais du renforcement 

de la présence humaine dans les quartiers et la réalisation d’actions de proximité. 

 

• Projets contribuant à la lutte contre les situations d'isolement au sein des quartiers (lien intergénérationnel, accueil 

des nouveaux arrivants…)  

 

• Projets permettant d’impliquer les habitants dans la gestion urbaine de proximité et les sensibiliser à des 

problématiques en lien avec le développement durable (gestion des déchets ménagers, tri sélectif…) 

 

• Démarches d’insertion par l’activité économique en lien avec la gestion urbaine de proximité  

 

• Projets favorisant la prise d'initiatives des habitants et leur participation à la vie de leur quartier. 

 

• Projets portant sur le mieux-être dans le logement par le biais de la sensibilisation ou de l’acquisition de savoir-faire 

techniques (précarité énergétique, insalubrité…). 

 
 

 

 Le FIPD peut être mobilisé en complémentarité des fonds Politique de la Ville sur des actions de prévention de 

délinquance et de la récidive à l’intention des jeunes les plus exposés à la délinquance, des actions visant à 

améliorer la prévention des violences faites aux femmes et des violences intrafamiliales ainsi que l’aide aux 

victimes et des actions visant à améliorer la tranquillité publique. Se rapprocher de la Préfecture (cabinet de 

Mme la Préfète). 
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3/ INSERTION PROFESSIONNELLE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 

• Projets visant le soutien à la création d’activités dans les quartiers prioritaires, ou portant expérimentations de 

nouvelles activités, de nouveaux services répondant à un besoin identifié localement non ou insuffisamment pourvu 

 

• Projets en faveur d’une économie plus solidaire, encourageant le ou participant au partenariat entre le tissu 

associatif local et le tissu économique, et/ou entre l’activité économique périphérique et celle des quartiers 

 

• Projets favorisant l’accès des résidents des quartiers aux dispositifs d’aide à l’emploi, de formation et à l’insertion 

en lien avec le service public de l’emploi. 

 

• Projets permettant de former et outiller aux savoirs, compétences et comportements, inclusion numérique 

 

• Projets favorisant directement ou indirectement le développement de la place des jeunes résidants des quartiers 

dans l’activité économique 

 

• Actions en faveur du rapprochement École et Entreprises  

 

 

 La Région peut être sollicitée en complémentarité des fonds Politique de la Ville au titre de  son Appel à projets 

spécifique de soutien à la dynamique entrepreneuriale et repreneuriale. Se rapprocher de la Région. 
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4/ INSERTION SOCIALE, SANTÉ ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

 

• Projets ciblant l’accès aux droits et l’accompagnement des victimes de discriminations, de violences sexistes. 

 

• Actions d’éducation ou de communication contre le racisme ou le sexisme favorisant la construction d’une 

histoire partagée du territoire. 

 

• Projets visant à résoudre les problèmes générés par des situations d’exclusion dans une logique de proximité et de 

présence, une notion de participation active de l’intéressé et une notion d’individualisation des suivis.  

 

• Projets visant à redonner à des personnes en difficulté à la fois confiance en elles et la possibilité de travailler, 

d’être acteur et moteur dans la valorisation de ses capacités et compétences, et dans la recherche de solutions 

concernant sa vie sociale, sa famille, son projet professionnel, sa santé, ses aptitudes relationnelles, ses 

autonomies … 

 

• Projets permettant de mettre des mots sur la réalité vécue et renforcer la promotion des valeurs de la République 

et de la citoyenneté.  

 

• Actions de développement de diagnostics de mobilité individualisés et d’accompagnement à la mobilité 

notamment mobilités douces et/ou de plateformes de partage.  

 

• Actions de promotion pour l'éducation et l'égalité entre les femmes et les hommes / filles et garçons. 

 

• Actions d’accompagnement des personnes en souffrance psychique 

 

• Action de lutte contre l’isolement des personnes âgées 

 

• Actions favorisant l’accès aux soins de publics fragilisés / lutte contre le non recours aux soins et aux droits  

 

• Actions de prévention, de promotion et d’éducation à la santé en matière de nutrition, d’activité physique, de vie 

affective et sexuelle, de vaccination, de santé mentale et de lutte contre tous les types d’addictions 
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5/  METAMORPHOSE GLORIETTE 2021-2022 

 

Le quartier de la Gloriette est au cœur du projet de renouvellement urbain de la ville de Pamiers. Sa transformation va s’opérer 

sur plusieurs années :  

- En 2019 et 2020, le relogement des habitants de la partie basse du quartier (Avenue de l’Ariège et bâtiment H) s’est 

déroulé.  

- En 2021 et 2022, les chantiers de démolition des bâtiments vidés vont démarrer. Une réhabilitation de la partie haute 

du quartier sera également amorcée (bâtiments et dans l’espace public).  

 

Les champs d’actions ciblés par cette thématique sont les mêmes que pour la thématique 2 « animation, vie de quartier, cadre 

de vie ». Cependant, certaines spécificités sont à prendre en considération :  

 

• Une temporalité biannuelle 2021-2022 

 

• Les projets concernant l’animation auront pour support une nouvelle salle de quartier (prévue printemps 2021). Un 

des objectifs sur les deux prochaines années sera donc de faire vivre ce lieu. 

 

• Les projets s’inscriront dans le contexte particulier de la phase de chantier avec des enjeux liés à la présence de 

proximité, à la concertation et à l’information des habitants sur les différentes phases des travaux. 

 

• Les projets peuvent s’inscrire dans la continuité des actions amorcées en 2020 qui étaient axées sur la notion 

d’« habiter ». Les porteurs intéressés par cette thématique sont invités à prendre contact avec la coordinatrice de 

l’Appel à Projets s’ils souhaitent des informations complémentaires concernant les actions 2019-2020. 
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CALENDRIER ET TRAITEMENT DES DEMANDES  

 

Les projets ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de subvention conforme seront examinés par les services et 

partenaires compétents qui vérifieront leur éligibilité au regard des critères définis précédemment. 

Les porteurs de projets sont susceptibles d’être contactés durant la période d’instruction.  

A l’issue de l’instruction des dossiers par chacun des partenaires respectivement concernés, le Comité de 

programmation réunissant les financeurs sera sollicité afin de décider du soutien apporté, ou non, aux projets déposés. 

Du 30/11/2020 au 

17/01/2021 

Dépôt des dossiers  

Date butoir dimanche 17 janvier 2021 minuit 

Mardi 2 et 

mercredi 3 février 

2021 

Tenue des réunions de montage des projets :  

- Le  2 février de 9h à 12h pour la thématique Accès à la culture, au sport, jeunesse et 

parentalité  

- Le  2 février de 14h à 16h pour la thématique Insertion professionnelle et développement 

économique  

- Le 3 février de 9h à 12h pour la thématique Insertion sociale santé et lutte contre les 

discriminations 

- Le  3 février de 13h30 à 15h30 pour la thématique Animation et vie de quartier, cadre de vie  

- Le 3 février de 15h30 à 17h30 pour la thématique Métamorphose Gloriette  

Les réunions se tiendront en l’Hôtel de Ville de Pamiers ou par visio-conférence 

Les structures ont un délai de 2 semaines à compter de la réunion de montage pour faire parvenir la version finale du CERFA 

de demande de subvention à la collectivité et la saisir sur DAUPHIN pour les structures qui ont déjà été financées par le CGET / 

l’ANCT* 

Date butoir jeudi 18 février 2021 minuit   

fin- février 2021 Comité Technique partenarial d’instruction des projets  

1ere quinzaine mars 2021 * Comité de programmation des financeurs  

1ere quinzaine avril 2021 * Conseil Municipal Ville de Pamiers votant l’attribution des subventions associatives   

Avant fin avril 2021* Notification attribution ou non attribution des subventions sollicitées   

 
* Depuis 2019, l'outil Addel a été remplacé par l'espace Usagers du portail Dauphin. 

Plus d’informations sur : http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville   
 

* Dates susceptibles d’évoluer 

http://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville
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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

LE DOSSIER UNIQUE 

 Dans une volonté d’allègement et de simplification de la démarche, le dossier unique a été mise en place depuis 

2017.  

Ainsi, la Ville de Pamiers, en charge de la coordination de la procédure, est destinatrice unique des demandes de 

subvention dans le cadre de l’Appel à Projets Politique de la Ville. Par la suite, elle se charge de transmettre les 

dossiers à ses partenaires institutionnels, potentiels financeurs des projets, cités ci-dessous :   

o Services de l’Etat (Préfecture, DDCSPP, UT DIRECCTE, DDT)  

o Région 

o Education Nationale 

o Conseil Départemental  

o Direction Régionale des affaires culturelles  

o Caisse d’allocation familiale  

o Pôle Emploi 

o Agence Régional de Santé 

o Office Public de l’Habitat de l’Ariège 

o Alogéa 

Les référents Politique de la Ville de ces structures sont listés en fin de document. Le suivi des demandes 

n’engage que le porteur de projet. La procédure via dossier unique assure la transmission des dossiers mais les 

modalités de traitement et d’instruction sont diverses. Il est donc essentiel que le porteur de projet prenne 

directement contact avec les référents des structures sollicitées.  

Les structures non citées précédemment devront être directement sollicitées par le porteur de projet. 
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COMPOSITION DU DOSSIER  

Les projets doivent faire l’objet d’un dépôt de demande de subvention. Les porteurs devront exclusivement 

renseigner et fournir les documents listés ci-dessous.  

1. LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION CERFA 12156*05 SIGNÉ ET EN FORMAT PDF. 

 

>> Il est téléchargeable au lien suivant : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271   

Le dépôt d’une demande multi-projets se fait sur un même CERFA : 

- En format PDF : grâce à l’option « projet supplémentaire » (placée en haut à droite)  

- En format ODT : en copiant la rubrique 6 du document.  Pour chaque projet déposé les trois pages de la 

rubrique 6 doivent être complétées.  

 

Budget prévisionnel du projet :   Le montant sollicité au titre de l’Appel à Projets Politique de la 

Ville doit être renseigné sur une ligne unique au chapitre 74 comme indiqué ci-dessous. 
 

 

EN SOLLICITANT UN FINANCEMENT POLITIQUE DE LA VILLE 2021 VOUS SOLLICITEZ UNE ENVELOPPE 

SPECIFIQUE REGROUPANT DES CRÉDITS DE L’ETAT (BOP 147), DE LA VILLE DE PAMIERS ET de l’OPH 09. LA 

VENTILATION ENTRE LES SOMMES ATTRIBUÉES PAR CES DIFFERENTES STRUCTURES POUR CHAQUE PROJET 

SERA DETERMINÉE LORS DE L’INSTRUCTION DES DOSSIERS.  

 

LES FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES SOLLICITÉS AUPRES DES AUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

APPARAITRONT SUR LES LIGNES SUIVANTES, DISTINCTES ET RESPECTIVES PAR ORGANISME. 

 

Une demande de financement de droit commun (hors Politique de la Ville) adressée à la Ville de Pamiers doit 

être renseignée dans la catégorie « communes » en précisant Pamiers.   
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2. LA FICHE DE PRESENTATION DU PROJET  

La fiche de présentation est un outil facilitant l’instruction et qui permet de dresser sur une feuille A4 recto 

uniquement la synthèse du projet déposé. Elle est disponible en format .doc et .odt et doit être restituée en 

format pdf uniquement. 

 

3. LES PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES A FOURNIR  

 

✓ Les statuts de l’association signés et autorisant le signataire de la demande de subvention à 

engager l’association 

✓ La parution officielle au JO 

✓ La composition du bureau présentant la liste des personnes chargées de son administration 

✓ Une fiche INSEE 

✓ Le procès-verbal de l’Assemblée Générale signé  

✓ L’assurance responsabilité civile 2021 ou en cours de validité 

✓ Un RIB portant une adresse correspondant à celle du numéro SIREN,  

En cette période impactée par la crise sanitaire, des documents spécifiques sont également demandées afin de 

permettre aux instructeurs de juger la situation actuelle de la structure :  

✓ Relevé de comptes bancaires datant de décembre 2020 

✓ Le bilan financier sur l’exercice précédent 

✓ Le dernier rapport d’activités  

 

 

 

Ces documents doivent être fournis même s’ils n’ont pas été modifiés depuis l’année 

précédente. 

 

 

4. LE BILAN DES PROJETS FINANCÉS EN 2020 – CERFA 15059*02 

Si le porteur de projet a été financé en 2020 au titre de l’Appel à projet Politique de la Ville, son dossier doit 

obligatoirement comprendre le CERFA 15059*02 « Compte-Rendu financier de Subvention ».   

Celui-ci doit permettre de dresser un bilan à la fois quantitatif et qualitatif des actions menées en cohérence avec 

les indicateurs d’évaluation et de suivi qui avaient été définis lors de l’attribution de la subvention.  

>>  Le CERFA est téléchargeable au lien suivant : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271   
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Si le porteur de projet le souhaite, il peut joindre au dossier tout autre document complémentaire pour 

présentation du bilan (photos, vidéo, production écrite, article…).  

 

Ce document est à fournir même si la demande 2021 ne concerne pas le renouvellement 

d’une action financée en 2020.  

Si les projets sont toujours en cours, un bilan provisoire des actions déjà entreprises doit être 

réalisé selon les mêmes modalités. 

 

>> LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DOIT ETRE COMPLET (ENSEMBLE DES PIÈCES À 

FOURNIR TRANSMISES) ET INTÉGRALEMENT RENSEIGNÉ. << 

>> LA STRUCTURE DOIT ETRE À JOUR DE SES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES. <<  

Le dossier de demande de subvention dûment complété et signé ainsi que les pièces à joindre sera déposé auprès 

de la ville de Pamiers qui coordonne le dispositif et en assure la diffusion à l’ensemble des partenaires listés en 

fin de document. 

 

DATE LIMITE DE DEPOT LE 17 JANVIER 2021 à minuit 
 

REMISE DES DOSSIERS  

La transmission des dossiers doit-être réalisée par voie électronique uniquement à l’adresse suivante : 

melissa.chadee@ville-pamiers.fr 

Formats de fichiers acceptés : 

• Format PDF (.pdf), 

• Formats images (.gif, .jpg et .png), 
 

INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT  

Pour toute question relative au contenu et à l’élaboration du dossier, les porteurs de projets sont invités à 

prendre contact avec Mélissa CHADEE, Chargée de Mission Politique de la Ville, Ville de Pamiers.  

mailto:melissa.chadee@ville-pamiers.fr
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CONTACT RÉFÉRENTS POLITIQUE DE LA VILLE 

 
 

 

 

 

Ville de Pamiers et Communauté de Communes Portes d’Ariège Pyrénées 

Mélissa Chadee, Chargée de mission Politique de la Ville  

 

>> Coordinatrice Appel à Projets 

 

melissa.chadee@ville-pamiers.fr  

 

Tél : 05 61 60 95 07 ; Portable : 06 08 22 48 00 

  

 

 

Préfecture de l’Ariège 

Sébastien HIGUET, Délégué au Préfet à la Politique de la Ville 

sebastien.higuet@ariege.gouv.fr  

 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations (DDSCPP) 

Fabien ORIOL 

Service Politiques sociales 

fabien.oriol@ariege.gouv.fr  

 

Christophe CABIÉ, Service Politiques Sociales  

>> Suivi des saisies sur la plateforme 

Dauphin  

christophe.cabie@ariege.gouv.fr  

 

Direction Départementale des Territoires (DDT) 

Chargée de mission politique de la ville,  

christine.dubarry@ariege.gouv.fr  

 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 

Silvy Castel, Conseillère action culturelle 

silvy.castel@culture.gouv.fr 

 

Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (UT DIRECCTE) 

Alain REYNES, Responsable animation des territoires 

alain.reynes@direccte.gouv.fr 
 

Inspection Académique  

Alexandre JUNIER, 

Chef du service départemental de la jeunesse, de l'engagement et du sport". 

alexandre.junier@ariege.gouv.fr 

mailto:melissa.chadee@ville-pamiers.fr
mailto:sebastien.higuet@ariege.gouv.fr
mailto:fabien.oriol@ariege.gouv.fr
mailto:christophe.cabie@ariege.gouv.fr
mailto:christine.dubarry@ariege.gouv.fr
mailto:silvy.castel@culture.gouv.fr
mailto:alain.reynes@direccte.gouv.fr
mailto:alexandre.junier@ariege.gouv.fr
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Région Occitanie 

Mehdi DRICI 

Chargé de mission Service Politique de la Ville 

Direction de l’Action Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne 

mehdi.drici@laregion.fr  

 

 

Conseil Départemental de l’Ariège 

Stéphanie PUJOL-LEBACHELIER 

DDTET Service solidarité territoriale Europe et coopération 

spujollebachelier@ariege.fr  

 

NB : Pour toute demande auprès du Département, un dossier spécifique doit 

être adressé directement à la Présidente du Conseil départemental. 

 

 

Pôle Emploi 

Nathalie CAMBAROT, Directrice agence Pamiers 

nathalie.cambarot@pole-emploi.fr 

 

 

 

Caisse d’Allocations Familiales  

Anne Peyregne, Responsable action sociale 

anne.peyregne@caffoix.cnafmail.fr 

 

 

Agence Régionale de Santé (ARS) 

Florence Rodez, Chargée de programmes de santé 

florence.rodez@ars.sante.fr 

 

 

 

Office Public Habitat Ariège 

Elodie Chalopin 

echalopin@hlmariege.com  

 

Alogéa (pour les projets ciblant plus particulièrement la Tour Saint Jean) 

Marianne Baillaud  

04 68 47 89 26 

 

mailto:mehdi.drici@laregion.fr
mailto:spujollebachelier@ariege.fr
mailto:echalopin@hlmariege.com

