Guide de dépôt d’une demande de subvention
Appel à Projets « Politique de la Ville » 2022
et « Ville Vie Vacances » 2022
1) Commencer sa demande :
Ce process s’adresse aux associations ayant déjà un compte Paris asso fonctionnel. Si vous n’avez
pas de compte Paris association ou pas d’accès personnel, merci de consulter les annexes 6 et 7.

Sur Paris Asso, cliquer sur « Faire une demande de subvention » :

Le service Subvention s’ouvre :
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Lors d’une première connexion, ou si vous n’avez pas utilisé le service depuis plus
d’un an, vous devrez d’abord compléter les informations générales ou les
confirmer. Elles sont nécessaires pour que les services de la Ville de Paris puissent
traiter vos demandes de subventions. Cliquez sur « informations générales ».

Cliquer ensuite sur « Saisir une demande »
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2) Déposer une demande de subvention concernant l’appel à
projets « Politique de la Ville » 2022
Type
de
déposé
Projets
reconduction

projet Modes de dépôt

Consignes particulières

Vous pouvez remplir L’annexe 2 vous permet de
en autant de formulaires déterminer votre numéro
que
de
projets d’appel à projets
reconduits
OU vous pouvez remplir
un seul formulaire pour
l’ensemble de vos projets
en reconduction (dossier
unique)

L’annexe 2 vous permet de
déterminer votre numéro
d’appel à projets
L’annexe 3 précise les
modalités pour intituler
votre dossier unique
Vous devez également
décrire
les
objectifs
globaux des actions de
manière synthétique dans
la rubrique « Objectifs du
projet ».
Vous devez lister chaque
action dans la rubrique
« Descriptif synthétique du
projet
Vous devez présenter un
budget par action
en
faisant
apparaître
les
détails pour les différentes
actions au regard des
financeurs (État, CAF …) à
mobiliser.

3

Les documents relatifs à
chaque action devront
être déposés.
Il
est
impératif
de L’annexe 2 vous permet de
remplir
autant
de déterminer votre numéro
formulaires de demande d’appel à projets
que d’actions nouvelles

Nouveaux projets

Projets
en
(Convention
pluriannuelle
d’objectif)

CPO Vous
n’avez
pas
à L’annexe 4 décrit les
déposer de dossier sur modalités d’instruction de
Paris asso
votre
subvention
pour
2022.

Projets
en
CPO
(Convention
pluriannuelle
d’objectif)
et
uniquement si votre
CPO se termine au
31/12/2021

Vous devez déposer tous
les projets qui étaient
financés via votre CPO.
Vous
pouvez
soit
déposer un formulaire
par action, soit déposer
un dossier unique (voir
ci-dessus)

L’annexe 4 décrit les
modalités spécifiques de
dépôt
pour
le
renouvellement de votre
CPO.

La phase de dépôt d’une demande de subvention Politique de la Ville se
fait en deux temps :
- Un premier temps sur le site DAUPHIN du CGET si vous sollicitez une
subvention de la part de l’État ;
- Dans un second temps, vous pouvez déposer votre demande à la
Ville de Paris sur la plateforme Paris Asso.
Afin de faciliter cette procédure, nous vous conseillons de commencer par
remplir le site de l’État. Lorsque vous aurez rempli chacune des actions que
vous souhaitez présenter, vous devrez télécharger pour chaque action un
dossier cerfa pour le(s) joindre à la demande Paris Asso.
Vous devez télécharger le cerfa pour chaque action et non le cerfa
récapitulatif de l’ensemble des demandes.
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À noter que si vous ne sollicitez une subvention qu’auprès de la Ville
uniquement, vous devez remplir la demande de subvention directement
sur Paris Asso, et joindre un dossier CERFA correspondant.
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Formulaire de demande à remplir :

Mettre ici uniquement les documents liés au
projet politique de la Ville, c'est-à-dire :
-le dossier Cerfa si vous avez fait une
demande sur DAUPHIN
-budgets prévisionnels (action et association
2022
-Bilan complet 2020 et intermédiaire 2021
de l’action présentée
-descriptifs supplémentaires
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Validation finale de votre demande de subvention :
Pensez à bien « Enregistrer » vos ajouts.

ATTENTION : vous devez aller sur « envoyer mes demandes » pour finaliser celleci et définitivement transmettre le dossier à la Ville de Paris.
Un accusé de réception vous sera envoyé. Par la suite, vous pourrez suivre
l’instruction dans la rubrique ‘suivre mes demandes envoyées’. Si le BAGS vous
demande de modifier des informations ou de télécharger des documents
manquants, vous pourrez toujours ajouter tout document éventuel sans pour
autant déposer une nouvelle demande.
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Quelques points de vigilances :
•
•
•

•

Dans tous les cas : vous devez remplir tous les champs du
formulaire de demande
Ne pas oublier de sélectionner le(s) arrondissement(s) concerné(s)
Pensez à soigner la présentation de votre action car c’est à partir
de ces éléments qu’une fiche de présentation de votre projet est
réalisée pour les élu(e)s
Toute demande de subvention déposée dans le cadre de l’appel à projets
2022 pour laquelle le bilan de l’action (qualitatif et comptable) de
l’année 2020 n’aura pas été déposé sur Paris Asso ne sera pas
examinée. En outre, les associations subventionnées dans le cadre de
l’appel à projets 2021 doivent déposer un bilan intermédiaire 2021 qualitatif
de l’action réalisée.

•

Pour chaque action, vous joindrez le cerfa correspondant. En cas de
dossier unique, vous devez également joindre un cerfa par action. La
page 8 du cerfa « Attestations» doit être signée par le Représentant
Légal. Un tampon de l’association doit y être apposé.

Compte-tenu des contextes sanitaires de 2020 et 2021, si vous n’avez pas pu
mettre en œuvre votre action ou si vous avez pris du retard, nous vous
remercions de bien vouloir adresser le formulaire de demande de report de
subvention* par mail au Bureau des Affaires Générales et des Subventions :
ddct-spv-sub@paris.fr.
Après l’étude de votre demande en concertation avec le(s) Équipe(s) de
Développement Local de(s) arrondissement(s) concerné(s) et/ou les autres
directions, services de la Ville de la Paris, le Bureau des Affaires Générales et des
Subventions vous apportera une réponse.
(*VOIR ANNEXE 5)

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 21 octobre 2021, aucun
dossier ne pourra être reçu après cette date.
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3/ Déposer une demande de subvention concernant l’Appel à
Projets Ville Vie Vacances (VVV)
- Déposer préalablement une demande VVV à l’Etat via le site
DAUPHIN puis télécharger le dossier cerfa propre à chaque action ;
- Remplir le formulaire de demande et introduire ce dossier cerfa en
pièce-jointe de la demande dans Paris Asso ainsi que la fiche projet VVV
2022 (en annexe de la fiche jointe) et le bilan 2021 de l’action en piècejointe de la demande dans le service subvention de Paris Asso.

Numéro d’AAP : VVV2022
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Dans la rubrique « documents associés » mettre les documents liés au
projet :
-

Le dossier cerfa
La fiche projet VVV2022
Le bilan VVV de l’action 2021
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Toute demande de subvention déposée dans le cadre de l’Appel à
Projets 2022 pour laquelle le bilan de l’action qualitatif et comptable de
l’année 2021 n’aura pas été déposé sur Paris Asso ne sera pas examinée.
Pensez à « Enregistrer » vos ajouts.
Validation finale :

ATTENTION : vous devez aller sur « envoyer mes demandes » pour finaliser celleci et définitivement transmettre le dossier à la Ville de Paris.

Par la suite, vous pourrez suivre l’instruction de votre demande dans la
rubrique « suivre mes demandes envoyées ». Si lors de l’instruction, le
service en charge du traitement des dossiers vous demande de modifier
des

informations,

vous

pourrez

toujours

ajouter

des

documents

complémentaires sans pour autant avoir à déposer une nouvelle
demande.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 21 octobre 2021, aucun
dossier ne pourra être reçu après cette date.
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Annexe 1 : Liste des pièces à fournir dans Paris Asso
•

En cas de première demande :

 La liste actualisée des membres du Conseil d’Administration de votre
association (si non présente dans les documents mis à disposition par l’Etat)
 Le bilan et le compte de résultat des 3 derniers exercices (2018 ; 2019 ;
2020), arrêtés au 31 décembre.
•

Pour toute demande :

 La composition du bureau en précisant les fonctions de chacun (si non
présente dans les documents mis à disposition par l’Etat) 1
 Le rapport d’activité 2020 validé en Assemblée Générale 2021.
 Le relevé d’identité bancaire ou postal original mentionnant l’adresse du
siège social et le nom complet de l’association. L’adresse du siège social et le
nom de l’association figurant sur le RIB et les statuts doivent impérativement
correspondre aux informations mentionnées sur le récépissé de déclaration à
la Préfecture.
 Si l’association a bénéficié en 2020 de subventions publiques pour un
montant total supérieur à 153.000 €, joindre le bilan, le compte de résultat et
le rapport certifié, avec les annexes, par un commissaire aux comptes
(veillez à bien ajouter les pages de garde comprenant le commentaire du
commissaire).
 Le bilan et le compte de résultat du dernier exercice de l’association (2020),
arrêtés au 31 décembre.
 Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2021, complet et signé, de
validation des comptes de l’association pour l’année 2020, et de toute
modification statutaire de l’association (bureau, statut, adresse…)
 Le(s) bilan(s) définitifs (qualitatif et financier) des actions subventionnées N-1
(Si vous n’avez pas pu mettre en œuvre le(s) projet(s), vous devez remplir le
formulaire « demande de report »)
Toutes les pièces et informations doivent être mises à jour au gré de
l’évolution des données de votre structure (numéros de téléphone, adresses,
RIB, bilans comptables, procès-verbaux des AG…).
Attention, les pièces propres à l’association (RIB, Procès-verbaux des AG, comptes,
rapports d’activité…) sont à télécharger dans les « documents du partenaire » =
dans la partie « vos documents ». Alors que les pièces relatives aux projets
(cerfas, bilans d’action, budget prévisionnel de l’action…) sont à introduire dans les
« documents associés à la demande ».

1

Vous pouvez vérifier dans Paris Asso la date de déclaration de la liste des dirigeants enregistrée dans le
Répertoire National des Associations à laquelle les services de la Ville ont accès.
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Annexe 2: Déterminer et renseigner le numéro d’Appel à
projets politique de la Ville sur Paris Asso
 Attention : afin de permettre l’instruction facilitée de votre
demande, il est essentiel de suivre les consignes ci-dessous
pour renseigner votre numéro d’appel à projets.
Le numéro d’appel à projets est composé de 8 caractères :
XXXX
Année

XX
Arrondissement

X
Quartier

X
Nouveau projet 1
Reconduction d’1
projet 2
Dossier unique 3

 Les 4 premiers correspondent à l’année de l’appel à projets. Pour
l’appel à projets politique de la ville 2022, il s’agit de 2022.
 Les 5ème et 6ème chiffres correspondent au n° de
l’arrondissement au sein duquel le projet sera exécuté. S’il est
prévu que le projet soit mis en œuvre dans plusieurs
arrondissements (projet multi sites), renseigner 00.
 Le 7ème chiffre correspond au numéro du quartier pour les 10ème,
13ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements (cf. tableau cidessous). Pour le 11è, 14è, 17è et les multi-quartiers, renseigner 0.
 Le 8ème et dernier chiffre correspond au type de projet
(reconduction ou nouveau projet) :
- Le chiffre 1 doit être renseigné pour un nouveau projet ;
- Le chiffre 2 doit être renseigné pour la reconduction d’un
projet ;
- Le chiffre 3 doit être renseigné pour la reconduction de
plusieurs projets présentés dans un unique formulaire
(dossier unique).
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•

Numéro à renseigner pour chaque quartier :

Arrondissement

Quartier

10ème

Buisson St Louis-Ste Marthe/Grande aux Belles

1

Portes du 10ème

2

Clisson-Jeanne d’Arc/nationale
Bédier- Boutroux/Oudinet-Chevaleret
Kellerman-Paul Bourget

1
2
3

Villa d’Este-Masséna

4

Porte Montmartre-Poissoniers-Moskova
Blémont
Porte de la Chapelle-Charles Hermite
La Chapelle-Evangile
Goutte d’Or
Amiraux-Simplon

1
2
3
4
5
6

Chapelle Sud

7

Stalingrad-Riquet/Orgues de Flandres
Michelet-Alphonse Karr-rue de NantesRosa Parks et Mac
Donald
Danube-Solidarité-Marseillaise et Algérie

1

Chaufourniers

4

Compans

5

Belleville Amandiers Pelleport

1

Portes du Vingtième

2

13ème

18

ème

19ème

20ème

Arrondissemen
ts

Numéro

Quartiers

2
3

Numéro

11ème

pas de quartier spécifique

0

14ème

pas de quartier spécifique

0

17ème

pas de quartier spécifique

0

Multisites

0
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• Tableau guide :
(Intitulé, numérotation et réponses aux questions)

Projets à déposer

Intitulé du(es)
projet(s)

N° D'Appel à Projet

Question1 : cette
demande fait elle
suite à un AAP
VILLE de Paris ?

Question 2 :
cette demande
relève-t- elle
d'un projet
politique de la
ville ?

Appel à projet
Politique de la ville Nouveau(x) Projet(s)

Intitulé du projet

Année/Arrondissement/quartier/1
(exemple 2022 19 2 1 )

OUI

OUI

Appel à projet
Politique de la ville Reconduction d'un
projet

Même intitulé que
l'année précédente

Année/Arrondissement/quartier/2
(exemple 2022 18 4 2)

OUI

OUI

Appel à projet
Politique de la ville Reconduction de
plusieurs projets
(dossier unique)

Intitulé synthétique
des projets

Année/Arrondissement/quartier/3
(exemple 2022 17 0 3)

OUI

OUI

Projets Multisites dans
le cadre de l'appel à
projet Politique de la
ville

Intitulé du projet ou
intitulé synthétique
des projets

Année/00/00/1, 2 ou 3
selon les cas ci-dessus
(exemple 2022 00 0 2)

OUI

OUI

CPO - renouvellement
(Conventions
Pluriannuelles
d'Objectifs sur 3 ans - fin
de la CPO en 2021)

CPO -PDV - Nom de
l'association Intitulé du projet ou
intitulé synthétique
des projets

Année/Arrondissement/quartier/2
(exemple 2022 17 0 2)

OUI

OUI

CPO - en cours
(Conventions
Pluriannuelles
d'Objectifs sur 3 ans)
VVV (Ville -VieVacances)

NE PAS DEPOSER DE DOSSIER
un mail vous sera transmis via SIMPA
pour vous demander si vous souhaitez toujours solliciter une subvention pour le ou les projets
concernés

VVV + intitulé du Projet

VVV 2021
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OUI

NON

Annexe 3: Comment intituler votre demande de subvention
pour l’Appel à Projets Politique de la Ville ?
Afin d’améliorer le repérage des projets, nous vous demandons
d’intituler dans le formulaire votre demande de subvention de la
façon suivante :
-

Pour chaque nouveau projet un intitulé

-

Pour la reconduction d’un projet, utiliser le même intitulé que
l’année précédente afin de nous aider à faire le lien

-

Pour la reconduction de plusieurs projets (dossier unique),
utiliser un intitulé synthétique qui rassemble l’ensemble des
projets déposés. Puis, dans le descriptif du dossier unique,
pensez bien à lister l’intitulé de chaque projet (projet 1 :…., Projet
2 :….)
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Annexe 4 : Associations qui bénéficient d’une Convention
Pluriannuelle d’Objectif (CPO) au titre de la politique de la
ville, en cours ou arrivant à terme.
•

Les Conventions Pluriannuelles d’Objectifs en cours

Les associations bénéficiant d’une CPO en cours au titre de la politique de
la ville, ne déposent pas de dossier de demande de subvention pour
l’ensemble des projets inclus dans la CPO en cours, sur toute la durée de la
convention.
Un mail vous sera transmis via Paris-Asso pour vous demander si vous
souhaitez toujours solliciter une subvention pour le ou les projets
concernés par la CPO en cours. Une confirmation de
votre part
enclenchera la duplication des dossiers. La réponse doit être apportée
dans
le module
de dialogue
du service Subvention
(voir
https://www.paris.fr/pages/service-numerique-subvention7557#comment-repondre-a-une-demande-d-informationscomplementaires ) et émaner du Représentant légal de l’association. Si tel
n’est pas le cas, il est nécessaire de fournir une délégation de signature (à
télécharger dans les documents du partenaire « vos documents ») afin de
faciliter les démarches administratives.
Vous devez néanmoins, déposer dans Paris-Asso le bilan 2020 qualitatif et
financier des actions concernées.
A noter : Si l’association souhaite déposer une demande pour un nouveau
projet, qui ne fait pas partie des projets en CPO, elle doit déposer une
demande spécifique pour ce nouveau projet.

•

Les Conventions Pluriannuelles d’Objectifs arrivant à terme en
2021

Les conventions pluriannuelles concernées sont celles qui ont été signées
en 2019 pour 3 années. Vous devez alors déposer un dossier en suivant la
procédure de l’appel à projets 2022 mais avec les particularités suivantes :
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l’intitulé du ou des projet(s) pour lesquels vous souhaitez un
renouvellement de CPO devra être renseigné comme suit :
CPO - Nom de l’association – intitulé du projet
Et
 Vous devrez répondre « oui » à la question « Cette demande fait-elle
suite à un appel à projets politique de la ville ? ». Vous renseignez
donc le numéro d’Appel à Projets dans le formulaire de demande de
subvention.
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Annexe 5 : Demande de report
Compte-tenu des contextes sanitaires de 2020 et 2021, si vous n’avez pas pu
mettre en œuvre votre action ou si vous avez pris du retard, nous vous
remercions de bien vouloir adresser le formulaire de demande de report de
subvention* par mail au Bureau des Affaires Générales et des Subventions : ddctspv-sub@paris.fr.
Après l’étude de votre demande en concertation avec le(s) Équipe(s) de
Développement Local de(s) arrondissement(s) concerné(s) et/ou les autres
directions, services de la Ville de la Paris, le Bureau des Affaires Générales et des
Subventions vous apportera une réponse.
Le formulaire à remplir est présenté sur la page suivante :
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DEMANDE DE REPORT
DE SUBVENTION
L’association ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…….
Sollicite auprès de la Ville de Paris le report de la subvention perçue en ………………………………………………….
D’un montant de ………………………..…………. Euros pour la réalisation du projet
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dans le(s) arrondissement(s) concerné(s) :
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

La mise en œuvre de l’action n’a pas pu être réalisée pour les raisons suivantes :

Fait à ……………………………………………………….. Le ………………………………………………………..
Signature (avec le tampon de l’association)
Président(e)




Accord
Autres, précisions : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le…………………………………………………………………………………
Bureau des Affaires Générales et des Subventions
Signature
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Annexe 6- Créer un compte PARIS ASSO
Si vous n’avez pas encore de compte Paris-Asso, ou aviez un compte SIMPA et
n’avez pas encore validé dans Paris Asso les données qui y ont été transférées, il
faut :
•

Créer

votre

compte

de

connexion

"Mon

Paris" :

https://moncompte.paris.fr/moncompte
Vous pouvez le faire avec l’adresse mail de votre choix, personnelle ou
dédiée à votre activité associative. Ce compte de connexion n’a aucun
lien avec le compte SIMPA qui a été supprimé. Il vous sera propre. Vous
pourrez ensuite inviter d’autres membres de votre association à utiliser le
service. Ils y accéderont avec leur propre identifiant et mot de passe.
•

Rendez-vous ensuite sur le service Paris Asso : https://parisasso.paris.fr

Et cliquez sur « ajouter une Asso »

Saisissez votre RNA ou SIREN dans le moteur de recherche et cliquez sur le
bouton « rechercher ».

Si Paris Asso ne parvient pas à retrouver votre structure, contactez l’assistance par
le formulaire de contact en choisissant la thématique ’Associations’>‘Paris
Asso’>’Inscription’
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Les données statutaires sont récupérées automatiquement depuis les bases
de données de l’État et s’affichent.

Vérifiez que votre numéro SIRET est affiché. Si ce n’est pas le cas, signalez-le
l’assistance par le formulaire de contact .
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Les demandes sont généralement traitées sous 48H.
a) Si votre association n’a jamais été inscrite sur SIMPA
Après avoir vérifié qu’il s’agissait bien de votre association, cliquez sur le
bouton « s’inscrire » pour faire apparaitre le formulaire d’inscription.

Renseignez d’abord les activités de votre structure à l’étape 1, puis ses
coordonnées ainsi que les vôtres à l’étape 2. Un bouton « étape suivante »
permet de passer d’une étape à l’autre. À la 3e étape, vous devrez certifier
l’exactitude des informations saisies aux étapes précédentes, ainsi
qu’attester sur l’honneur être habilité·e à agir au nom de l’association
référencée.
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Un message s’affiche confirmant la fin de la procédure d’inscription et l’envoi d’un
mail de confirmation sur votre adresse individuelle. Il suffit de cliquer sur le lien
pour valider définitivement l’inscription de votre association.
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b) Si votre association était inscrite sur SIMPA
Cliquez sur « obtenir un lien d’accès »

Un mail contenant un lien de récupération de compte est envoyé à l’adresse de
secours du partenaire (mail du siège social qui se trouvait dans SIMPA), afin que
personne d’autre que vous n’ait accès aux données que vous nous avez confiées.
Au moment de la mise en service de PARIS ASSO, le 25 juin 2019, un mail a déjà
été envoyé à tous les partenaires présents dans SIMPA contenant un lien de
récupération.
Après avoir cliqué sur le lien de récupération, vérifiez vos informations et validez.
Pour en savoir plus :
https://www.apisite.paris.fr/paris/public/2019%2F5%2Ftuto%2014062019%20_%20V2.0.pdf
Pour toute demande d’information, envoyez un message à l’assistance en
utilisant
le
formulaire
de
contact
en
choisissant
la
thématique
’Associations’>‘Paris Asso’>’Inscription’.
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Annexe 7 : Créer un nouvel accès au compte de l’association
et compléter son compte
Connectez-vous avec l’adresse mail de votre choix et cliquez sur « ajouter une
Asso ».

Saisissez votre RNA ou SIREN dans le moteur de recherche et cliquez sur le
bouton « rechercher ».

Cliquez sur « demander l’accès ». Une demande est envoyée aux utilisateurs ayant
déjà accès au compte. Un mail contenant un lien de récupération est également
envoyé à l’adresse de correspondance de votre structure (mail choisi lors de la
création ou validation du compte Paris Asso). Si vous avez accès à cette boite mail,
le lien vous permet de valider vous-même votre demande d’accès.

a) Conditions pour avoir accès au service numérique Subvention
Actualisation des informations
•

Dans l’accueil de PARIS ASSO, si le statut de votre association est à « Mis à
jour », vous avez accès au service.
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•

Si vous venez de créer votre compte et que votre association ne dispose
pas de RNA ou si elle était déjà au statut incomplet dans SIMPA, le statut
de votre association est « à compléter » : vous n’avez pas accès à
Subvention. Vous devez ajouter dans « documents » les derniers statuts de
votre association et le récépissé de votre dernière déclaration en
Préfecture. Les services de la Ville de Paris traiteront votre demande de
modification dans un délai de 48h.

•

Si le statut affiché est : « A actualiser », cela signifie que vos informations
ont été actualisées pour la dernière fois depuis plus de six mois. Vous
devrez accéder à vos informations (bouton 'MON ASSO') puis les mettre à
jour ou les confirmer afin d’avoir accès au service.

Présence du N° SIRET dans les informations statutaires
Pour avoir accès au service Subvention et déposer une demande de subvention, il
convient de disposer d’un N° SIRET.
Si vous n’en avez pas, vous devez en faire la demande auprès de l’INSEE en
cliquant sur ce lien.
Si vous en avez un mais qu’il n’apparaît pas dans les informations statutaires de
votre espace Paris Asso, il faut signaler à l’assistance que l'appariement entre vos
RNA et SIREN n'a pas été établi comme indiqué précédemment.
Si les deux conditions sont réunies, le lien d’accès au service (« faire une demande
de subvention », encadré rouge ci-dessous) est actif.
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