CONTRAT DE VILLE DES « COURBES DE L'ALBARINE »
AMBERIEU-EN-BUGEY

DOSSIER POUR L’APPEL A PROJETS
POLITIQUE DE LA VILLE
ANNEE DE PROGRAMMATION : 2022
Nom du porteur de l’action (opérateur) :

Intitulé de l’action :

Action nouvelle 

ou renouvelée 

Action annuelle 

ou pluriannuelle 

Personne chargée de l’action :
Nom : ................................................................... Prénom : ...........................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................... Courriel : ...........................................................................

Thématique(s) et objectif(s) du contrat de ville dans laquelle s’inscrit l’action :

Porté à votre attention
Merci de noter que les champs marqués ainsi « **exemple » seront analysés mais non nécessaires lors de la saisie
en ligne. Il s’agit d’une demande du territoire.

1) Description de l’action - 1
Objectifs de l’action :

A quel(s) besoin(s) cela répond-il ? Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ?

Description de l’action, quelle mise en œuvre :

**Cette action est-elle menée en partenariat ? (nom des partenaires, qui fait quoi ?)

Lieux, dates et fréquence de l'action (quotidienne, nb fois/semaine, mois, vacances scolaires...)

2)Description de l’action – 2
**Comment allez-vous mobiliser les habitants ? : (identification, relais, partenariat, support de
communication, etc.)

**Prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans les actions financées par la politique de la ville
(aidez-vous de la GRILLE INDICATIVE DE QUESTIONNEMENTS pour mettre en avant les principaux items de votre projet en la
matière) :

Informations relatives au public bénéficiaire :
Caractéristiques
Nombre total
Type de bénéficiaire (habitants, institutions,
autres)
Répartition Femmes / Hommes
Répartition DANS/HORS quartier prioritaire
Répartition par tranche d’âge
Répartition par catégorie (en recherche
d’emploi, scolaire, retraite, en emploi, etc.)
Autres

Information complémentaire éventuelle :

Prévu

3)Description du budget prévisionnel
Ce budget doit être établi en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects et l’ensemble des
ressources affectées à l’action.

Moyens mis en œuvre : Nombre et qualification des professionnels, ETP ou heures
dédiées pour la coordination et la menée de l’action, nombre et qualification des bénévoles

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de
prestataires, déplacements, salaires, etc) :

Pratiques tarifaires appliqués à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique) :

Règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action subventionnée
(exemple : quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires, etc) :

Autres observations sur le budget prévisionnel de l’opération :

4)Budget prévisionnel de l’action
Année ou exercice 2022
Montant 1

CHARGES

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

Montant

RESSOURCES DIRECTES
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de services

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures

Politique de la Ville2
(tous financeurs confondus)

Autres fournitures

74- Subventions d’exploitation3
Autres financements
Etat : précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)
Région(s) :
Département(s) :
Intercommunalité(s) : EPCI

61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels,

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex CNASEA, emploi aidés)
Autres établissements publics
Autres privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
78 - Reprises sur
amortissements et provisions

Charges sociales,
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion
courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement

Report subvention 2021 pour
cause COVID

Frais financiers
Autres
TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 4
87 - Contributions volontaires en
nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL

TOTAL

La subvention de
1

€ représente

% du total des produits.

Ne pas indiquer les centimes d’euros.

Indiquer le montant total de la subvention demandée à la Politique de la Ville. Les partenaires de la Politique de la Ville décideront lors du
Comité de Pilotage de la répartition de la somme demandée entre les financeurs.
2

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 demandé si cette partie est complétée en
indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
3

