FAIRE UNE DEMANDE DEMATERIALISEE AUPRES
DE LA VILLE DE NIMES

GUIDE UTILISATEUR DU PORTAIL DEDIE AUX
ASSOCIATIONS

La procédure décrite ci-dessous est une procédure obligatoire.








Ce guide utilisateur est destiné à vous accompagner lors de votre demande de subvention
dématérialisée auprès de la Ville de Nîmes. Il se divise en quatre étapes pour faciliter votre future
démarche :
Etape 1 : Rassembler les pièces justificatives necessaires à la constitution du dossier
Etape 2 : Se connecter
Etape 3 : Saisir et suivre son dossier
Etape 4 : Informations générales

ETAPE 1 : RASSEMBLER LES PIECES JUSTIFICATIVES NECESSAIRES A LA
CONSTITUTION DU DOSSIER

 LES PIECES OBLIGATOIRES
(Selon le type de dossier)

Type de dossier

Dossier « caractéristiques
association »

Dossier « subvention de
fonctionnement,
d’investissement
evènementiel/
exceptionnel »

 Pièces à joindre obligatoirement pour l’instruction
de la demande
-extrait de parution au JO
-déclaration des statuts en Préfecture
-procès-Verbal de la dernière AG
-bilan détaillé du dernier exercice clos
-compte de résultat détaillé du dernier exercice clos
-budget prévisionnel de l’exercice pour lequel la subvention est sollicitée
-la liste des membres du conseil d’administration
-rapport moral
-rapport d’activité pour l’année écoulée
-RIB

-une lettre de demande de subvention adressée à Monsieur le Maire de la Ville de Nîmes.

 EN SUS DES PIECES OBLIGATOIRES, VOUS JOINDREZ LES DOCUMENTS SUIVANT SELON LES CAS

Votre association…..

 Pièces à joindre obligatoirement pour l’instruction
de la demande

perçoit plus de 75 000 € de subventions

plan prévisionnel de trésorerie

a un budget supérieur à 153 000 €

le rapport du commissaire au
compte (ou rapport financier)

a un budget composé de plus de la
moitié de subventions publiques

copie des comptes certifiés

emploie des salariés

la déclaration Sociale Nominative (DSN, ex DADS, pour les associations qui ont des salariés).

est reconnue d’utilité publique

la publication reconnaissant l’utilité publique

est titulaire d’un agrément

copie de l’agrément

est affiliée à une fédération délégataire

affiliation à une fédération délégataire

organise des manifestations diverses

copie de l’attestation de responsabilité civile

est logée dans les locaux de la Ville

copie de l’attestation d’assurance multirisque

autorise une personne autre que son
représentant légal à signer la demande
de subvention

la délégation de signature du Président

bénéficie d’un avantage en nature
et/ou applique une participation
tarifaire

la grille tarifaire en vigueur (cours/séance…)

Avant de vous connecter au portail dédié aux associations, assurez-vous que ces documents soient
sous une forme dématérialisée.

ETAPE 2 : SE CONNECTER

 VOUS AVEZ RECU VOS IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE PAR COURRIER
Vous pouvez vous connecter au portail dédié aux associations via le site internet de la Ville de Nîmes, www.nimes.fr,
rubrique « démarches ».

Afin de permettre la démarche, vous devez impérativement renseigner votre email en cliquant sur
« modification e-mail ».
 VOUS N’AVEZ PAS D’IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE :
1. Munissez-vous de la déclaration en Préfecture de votre association sous format dématérialisé.
2. Connectez-vous au portail dédié aux associations et cliquez sur « demande d’adhésion au dossier
dématérialisé ». Vous recevrez par mail vos identifiant et mot de passe rapidement.

ETAPE 3 : SAISIR ET SUIVRE SON DOSSIER

Avant toute demande de subvention, avantage en nature ou prêt de materiel auprés de la Ville de Nîmes, vous devez
impérativement saisir le « dossier caractéristiques ». Il sera obligatoirement mis à jour une seule fois par an. Ce dossier regroupe les
informations générales de votre association. Si vous avez déjà rempli ce dossier lors d’une autre demande (par exemple,lors d’une
demande de subvention à la direction des sports, merci de ne pas le remplir à nouveau).

Les dossiers « Contrat de Ville » et « Projet Educatif De Territoire » sont
disponilbles du 15 octobre 2016 au 9 décembre 2016.

Pour ces dossiers, n’oubliez pas de cliquer sur « calculer les totaux » du budget prévisionnel de l’action avant de passer à la
page suivante.

Connectez-vous régulièrement à votre espace personnel pour suivre l’avancement de votre dossier.
S’il manque des documents ou si les documents joints ne sont pas conformes aux attentes de la Ville de Nîmes, vous en serez
informés en vous connectant sur votre espace personnel. Vous pourrez alors joindre à nouveau vos documents. Le portail est le seul
vecteur par lequel la Ville de Nîmes vous informera de l’avancement de votre dossier. Consultez-le attentivement.

 Vous pourrez consulter l’évolution de votre demande de subvention sur votre espace personnel.
Une fois votre dossier transmis et traité par le service responsable de votre association, vous pourrez consulter sa situation :
1. Cliquez sur le type de dossier renseigné dont l’état est « traité par la Mairie »
2. Dans l’onglet « action possible sur le dossier », cliquez sur « suivi du dossier ».

ETAPE 4 : INFORMATIONS GENERALES
Date limite d’envoi :
 Les appels à projets sont à déposer du 15 octobre 2016 au 9 décembre 2016.
Accompagnement à la saisie des demandes de subventions :
 Une permanence est assurée dans les locaux du contrat de ville au 15 rue dorée, 2eme étage, 30 000 NIMES, tout les jours de
9h00 12h00 et de 14h00 à 16h00, sans rendez-vous Un ordinateur et un scanner sont à votre disposition pour faciliter la saisie
en ligne de votre demande de subvention.
 Une hotline est disponible au 04.66.76.71.14 ou 04.66.76.72.28 ou 04.66.76.72.18 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00.

