Proposition de critères
d'attribution pour l'enveloppe
du Conseil de Quartier (6250 €)

VERSION PROJET – A DEBATTRE EN
CONSEIL DE QUARTIER le 14/09/16

1. OBJECTIFS

• Se doter de règles partagées pour l’attribution de
financements sur la dotation du conseil de quartier
• Plus de lisibilité pour les porteurs de projets et pour les
membres du CQ
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1. PRINCIPES GENERAUX PROPOSES
• Les porteurs de projet sont des associations ou des collectifs
d'habitants du quartier
• Les actions soutenues ont un impact sur le quartier, elles sont
ouvertes à tous les habitants .
• Elles ont une vocation éducative, sociale, ou culturelle.
• Les dépenses prises en compte sont uniquement des frais de
fonctionnement (achat de petit matériel, frais de communication,
prestations, …)
• La subvention ne doit pas générer un profit pour les porteurs de projet.
Si une participation financière est demandée au public, celle-ci devra
néanmoins permettre l’accès du plus grand nombre.
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2. CRITERES D ATTRIBUTION
Le financement des projets est proposé par ordre de priorité de la
manière suivante :
1. Manifestation et actions portées et validées par le conseil de quartier
ou ses commissions
2. Manifestations, actions innovantes et/ou portées en partenariat par
plusieurs acteurs de quartier
3. Manifestations et actions hors équipements conventionnés
4. Manifestations et actions portées par les équipements
conventionnées
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3. FONCTIONNEMENT
Par appel à projets deux fois par an (par exemple : juin et décembre),
puis au fil de l’eau si l’enveloppe le permet, avant la date butoir de fin
octobre
Pour la demande de subvention :
•

Courrier à l’attention de la Ville envoyé à la DQC (dqc@villerennes.fr) accompagné d’un formulaire simple (diffusé à chaque
appel à projet) et du plan de financement détaillé du projet.

• Présentation en Conseil de quartier et éventuellement en
commission
A l’échéance de l’opération : présenter le bilan quantitatif et financier.
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3. FONCTIONNEMENT (suite)

Attention : le versement de la subvention ne peut intervenir avant
validation par le Conseil Municipal (-> délai)
Possibilité également d’un paiement sur facture : production d'un devis
et d'une facture au nom de la Ville. Prise en charge directe de la dépense
par la Ville (ex : acquisition de petit matériel pour un événement
artistique, cas d’un collectif non structuré en association…).
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4. D'AUTRES FINANCEMENTS POSSIBLES
(pour info)
Les Directions sectorielles de la Ville ou de la Métropole ont des
dispositifs de soutien qui peuvent co-financer des projets « quartiers » :
Exemple : Dispositif « Les Rennais prennent l’art »
Soutien apporté par le Centre de Ressources de la Vie Associative
(CRVA) (association Bug conventionnée par la Ville) www.crvarennes.org
Subventions de fonctionnement, Asso Pass (10 €) pour prestations de
location de salles ou de matériels, imprimerie, hébergement de sites,
formation des bénévoles,
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