
FICHE DE PROJET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'objet de cette fiche est de permettre au Guichet unique des Associations d'instruire la 
demande de partenariat, puis à la commission municipale compétente d'évaluer cette 
demande afin de faire une proposition de partenariat entre la Ville et l'Association.  
 
Cette proposition sera principalement motivée par les objectifs du projet soumis au 
partenariat, et leur adéquation avec les objectifs et critères définis dans la Charte des 
Associations. 
 
 Le Conseil Municipal est obligatoirement saisi de la proposition de la commission 
compétente pour décision lorsqu'une subvention publique et sollicitée.  

 
 

 
ASSOCIATION :  .......................................................... 
 
TITRE DU PROJET  : ................................................... 
 
Date du projet : ………………………………………… 
 
Date d'arrivée au Guichet unique: ……………………... 
 

 
 



 

1-1. Présentation de votre Association 
 
 

• Nom de l’Association :  
 
• Responsable de l’Association (représentant légal, président…) 

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

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

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

 
• Personne chargée de l’action auprès de la Ville (si différente du responsable de 

l'Association) 
 
Nom :.................................................................Prénom :............................................................  

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

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

 
1-2. Description du Projet 

 
 
Cette description doit permettre au Guichet unique des Associations et à la commisison 
municipale compétente de comprendre les objectifs du projet et la manière dont il est mis en 
œuvre. Si vous estimez que certaines des informations demandées ci-dessous ne sont pas 
utiles à cette compréhension, veuillez ne pas tenir compte de la question. Si, au contraire, 
vous estimez que d'autres informations sont nécessaires à l'évaluation du projet, veuillez 
joindre en annexe les informations que vous jugez utiles. 
 
Présentation du projet 
 
Nouveau projet  �  Renouvellement d’un projet � 
 
Description synthétique du projet (vous pouvez développer votre projet de manière plus précise en 
annexe) : .........................................................................................................................................  

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

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

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

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

S’agit-il d’un projet sur l’année  �  Oui    �  Non 
 
S’agit-il d’un projet ponctuel �  Oui    �  Non 
 
Quelle est la date de mise en œuvre prévue : ...............................................................................  

Horaires de la manifestation :…………………………………………………………………... 

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



Tarifs :…………………………………………………………………………………………... 

Quel est (sont) le(s) lieu(x) de réalisation du projet:....................................................................  

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

 

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

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

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

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

 
Comment comptez-vous évaluer les objectifs à atteindre (indicateurs): .........................................  
......................................................................................................................................................  

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

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

Quels sont les publics visés :  
� tout public    � adultes     � petite enfance (0 – 6 ans) 

� enfance (6 – 11  ans)   � jeunesse (11 – 18 ans)  � jeunes adultes (18 – 25 ans) 

� personnes en recherche d’insertion   � personnes handicapées  � seniors 

� populations vulnérables (préciser SVP) ………………………………………………………………………….. 

� autres ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Quelle est la zone géographique du public ciblé :  
� Ville de Saverne    � quartier (préciser SVP) ……………………………………………………….. 

� Communauté de communes  � territoire plus large (préciser SVP)………………………………………….. 

� interdépartemental    � autre (préciser SVP) ………………………………………………………….. 

 
Quel(s) moyens de communication envisagez-vous pour promouvoir le projet :........................  

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

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

 

Quels sont les partenaires publics ou privés : .............................................................................  

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

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

 
Veuillez indiquer toute information complémentaire qui vous semblerait pertinente ................  

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

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

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

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

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



 

 
1-3 .Critère d’éligibilité au soutien par la Ville de Saverne 

 
 
Descriptif de l’action à laquelle l’association a participé l’année précédente sur le territoire de 
la commune ( pour 2016 au courant de l’année) qui répond aux critères d’éligibilité prévus par 
la charte (art. 5)., voir annexe  :  
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
1-4 .Budget prévisionnel du projet 

 
 

 

 
Le modèle de présentation du budget ci-dessous est donné à titre indicatif. Il a pour 
objectif de vous aider à présenter les informations nécessaires à l'évaluation du montant 
du partenariat entre la Ville et l'Association.  
 
Si vous avez par ailleurs préparé un budget selon un autre format, vous pouvez joindre 
en annexe cette autre présentation plutôt que de suivre ce modèle.  
 
Il est toutefois important que la présentation du budget permette de connaître: 

- le montant total de l'opération, 
- les recettes publiques et privées (y compris les fonds propres) espérées, 
- les montants sollicités auprès de la Ville dans le cadre du partenariat, en 

distinguant les subventions à verser et les prestations attendues de la Ville (mise à 
disposition logistique, personnel municipal, etc.) 

 
S'il ne vous est pas possible d'évaluer le montant des prestations sollicitées auprès de la 
Ville, veuillez simplement lister les prestations attendues au point 1-4 ci-dessous, afin 
que celles-ci puissent être valorisées par le Guichet unique des Associations.  



 
Budget prévisionnel 

 
 

DEPENSES  Montant  RECETTES  Montant  
Achats :   Auto-Financement :   

  Vente :  

 
Services Extérieurs :                                             

 Fonds propres :  

Locations de salles     

Location de matériel     

Assurances   Participation des Collectivités :   

Communication  Ville de Saverne :     

Déplacements, missions  Subvention    

Frais administratifs  Aide logistique : matériel / locaux (3)  

Frais bancaires  Autre (Vin d’honneur, personnel) (3)  

Autres :   Région   

  Département   

  Etat  

 
Impôts et Taxes : 

 Autres :   

 
 

   

SACEM(1)  Partenaires privés/Mécénat :  

 
Charges de personnel : 

   

Rémunération des personnels  Produits financiers   

Charges sociales    

Autres charges de personnel  Autres valorisations :  

    

Dotation aux amortissements (2)    

    

Valorisation :     

Valorisation du bénévolat    

Autre valorisation     

    

BUDGET TOTAL                                                                       BUDGET TOTAL   
 
 
 

(1) Devis et formulaire de déclaration sur www.sacem.fr 
(2) Pour un projet annuel. 
(3) Le montant peut être calculé par le Guichet unique des Associations, si vous indiquez les prestations attendues au point 1-4 ci-

dessous.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1-5. Procédure pour le versement d’une subvention dans le cadre des 
protocoles d’échange Standard (PES) mis en place par la Trésorerie 

 
 
 
 

Nom de l’association : _______________________________________________________ 
 
Il est obligatoire de fournir : 
 
□ un relevé d’identité bancaire. 
 
□ un numéro d’immatriculation au registre des associations (volume,  folio n° : figurent sur 
les statuts de l’association)_____________________________________________________ 
 
    ou le numéro de SIRET______________________________________________________ 
 
□ l’association est assujettie à la T.V.A. 
 
□ l’association n’est pas assujettie à la T.V.A. 
 
Le numéro d’immatriculation  ou numéro de SIRET, et l’assujettissement à la TVA 
doivent obligatoirement être transmis pour un traitement par le Trésor Public. 
 
 
 
 

 

1-6. Eco-Responsabilité de l’association 
 

 
 

La Ville qui est engagée depuis 2011 en étant territoire de commerce équitable invite les 
associations partenaires à intégrer les préoccupations du développement durable dans 
l’organisation de leurs événements et activités, et à intégrer leurs actions dans le bilan à 
fournir. 
 
Pour cela, il vous est demandé de déclarer un geste – au-delà du respect de la règlementation 
– que votre association fait pour préserver la planète. Ce peut être par exemple :  

- utiliser du matériel recyclable, réutilisable, biodégradable (vaisselle, gobelets avec 
consigne, nappes) 

- privilégier des produits rechargeables (stylos, cafetières) plutôt que jetables ou en 
dosettes individuelles 

- acheter des produits locaux qui réduisent l’impact des transports sur les émissions de 
gaz à effet de serre 

- acheter des produits écologiques pour l’entretien ou la décoration (papier toilette en 
matière recyclée…) 

- acheter des aliments issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement 
(agriculture biologique…) 

- acheter des denrées issues du commerce équitable, qui favorisent plus de justice 
sociale, qui est un des piliers du développement durable pour lequel la ville est 
engagée en étant territoire de commerce équitable depuis 2011 



 
 

 
1-7. Demande de soutien logistique de la Ville de Saverne  

 
 
Votre projet nécessite-t-il un soutien logistique ? Oui �       Non  � 
 
� Mise à disposition d’un local ou d’un lieu municipal  …………………………………… 
 
� Matériel lié au local  (voir contrat de location)  

 

� Autre matériel  souhaité (en fonction de sa disponibilité) :  
 
         �Tente/chapiteau ………………………………………… 

            �Podium, praticables …………………………………….. 
            �Mobilier extérieur (stands 4 saisons, chaises extérieures) 

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

             �Barrières, panneaux de signalisation  

             �Poubelles de tri, bennes ………………………………………. 

 �Autres   

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

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

� Aide en personnel (transport, installation)   

 

� Je souhaite obtenir une autorisation de débit de boisson. 
 
� Je souhaite obtenir une autorisation d’affichage temporaire (à la charge de l’association) 
voir annexe 3 de la charte des associations. 
 
Rappel : la manifestation peut être saisie directement par l’association sur agenda.saverne.fr 
afin d’apparaître sur l’agenda des manifestations municipales et prise en compte dans le 
programme du mois, les lumiplans etc … 
 

� Autre soutien : communication / vin d’honneur, etc … 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous besoin d’aide concernant l’assurance et/ou la sécurité ?   Oui �       Non  � 
(police municipale, commission de sécurité, etc …), à préciser.  
 



 
1-8. Pièces à transmettre  

 
 
Les pièces mentionnées ci-dessous sont à transmettre avec la fiche projet seulement si elles 
n'ont pas été transmises précédemment avec la fiche de liaison. 
 

• Copies des statuts à jour de l’association (à transmettre seulement si les statuts transmis 
précédemment à la Ville ont été modifiés; ceci permet à la Ville de connaître son partenaire et 
l'objet de l'association et de vérifier que cet objet est conforme aux objectifs de la Charte des 
associations) 

 
• Le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale avec le rapport d’activités (permet de 

vérifier que l'association a une existence légale et est gouvernée dans le cadre de la 
législation propre aux associations)  

 
• Copies du bilan financier de l’année précédente et du solde des comptes bancaires certifiés  

par le président et le trésorier (la législation en vigueur impose aux collectivités de demander 
ces pièces pour pouvoir verser une subvention publique)  

 
• Copie de l’attestation d’assurance (la Ville ne peut soutenir le fonctionnement d'une 

association ou une manifestation spécifique que dans la mesure où l'organisateur des activités 
ou de la manifestation est dûment assuré pour ces activités ou cette manifestation) 

 
• RIB au nom de l’Association (seulement si le RIB transmis à la Ville n’est plus à jour; ceci 

permettra à la Ville de verser plus rapidement les subventions accordées) 
 
 
 

1-9. Bilan – à transmettre dans les 2 mois suivant la fin du projet 
 

 
 

� Bilan financier du projet (budget réel)  
� Bilan qualitatif du projet (atteinte des objectifs par rapport aux indicateurs, analyse)  
� Vos actions en faveur du développement durable 

 
 
 
 
 
Fait le ……….                                 
 
 
Signature  
 
 



 
Critères thématiques 
 
Thème 1 : favoriser l’accessibilité aux services à la population – solidarité 
� action humanitaire 
� soutien au maintien à domicile des personnes 
� accès à l’hébergement des personnes dépendantes 
� accès aux services pour les handicapés et personnes à mobilité réduite 
� accès au logement 
� éducation à la santé / prévention 
� accès aux soins 
� accès aux produits alimentaires / nutrition 
� formation initiale / formation continue 
� accès à l’emploi 
 
Thème 2 : favoriser le renforcement du « vivre ensemble » 
� favoriser la mixité sociale 
� acquisition de la citoyenneté 
� dialogue inter-religieux 
� prévention de la délinquance 
� prévention des risques liés à la circulation 
� prévention des conduites à risques 
� soutien à la parentalité 
� aide aux devoirs 
 
Thème 3 : favoriser l’accès à la culture 
� accès du plus grand nombre à la culture 
� valorisation du patrimoine culturel, naturel et architectural 
� connaissance des autres cultures 
� transmission des savoirs 
� accès aux langues (alphabétisation, bilinguisme, jumelage) 
� accès au multimédia 
� faire vivre les traditions 
� favoriser le travail de mémoire historique 
� accès aux sciences 
� accès aux arts 
 
Thème 4 : favoriser l’animation de la Ville de Saverne 
� accès aux loisirs 
� animation de quartier 
� rayonnement de Saverne / promotion de la Ville 
� animation de Centre ville 
� valorisation du potentiel économique et commercial de la Ville 
 
Thème 5 : favoriser la dynamique sportive 
� accès du plus grand nombre au sport 
� développement de nouvelles pratiques sportives 
� qualité de l’encadrement / formation 
� encouragement aux résultats et au sport de haut niveau 
� promotion des valeurs portées par le sport 
� contribution à la mise en œuvre de la charte d’excellence 
 
Thème 6 : favoriser l’éco-citoyenneté 
� sensibilisation à l’environnement 
� préservation de l’environnement 
� vivre  l’éco responsabilité au quotidien 
 

Thèmes transversaux 
� lien social 
� participation des citoyens 
� intégration des personnes vulnérables 
� développement durable 
� amélioration du cadre de vie (quartier) 
� caractère intergénérationnel du projet 

Critères d’éligibilité des projets 
 

 

Rappel : définition de l’association partenaire 
 
 

� Une association dont le fonctionnement 
est démocratique et transparent 

� Une association à but non lucratif 
� Une association dont le projet est au 

bénéfice de la collectivité 
� Une association dont l’activité s’inscrit 

dans le cadre républicain 
� Une association qui reconnaît la Charte 

des associations  
� Une association inscrite au Tribunal 

d’Instance ou Préfecture 


