Guide de dépôt SIMPA d’une demande de subvention pour l’Appel à Projets Politique de la Ville 2019 et Ville
Vie Vacances 2019

1) Accéder à la plateforme SIMPA
Sur la page d’accueil paris.fr, aller à Services et infos pratiques en bas de la page

- Cliquer sur « associations »
- Cliquer sur « SIMPA, compte association de la Mairie de Paris » en bas de la page
- Cliquer sur « Portail SIMPA »
- Identifiez-vous sur le portail SIMPA
En cas de perte de votre identifiant, envoyer un courriel à contact.simpa@paris.fr.
Si vous avez perdu votre mot de passe, le lien en dessous de ‘valider’ vous enverra
automatiquement un nouveau mot de passe sur la boite principale de l’association
renseignée dans SIMPA Socle. Pensez à vérifier la boite ‘spam’ de celle-ci en cas de délai
de réception du courriel.
Pour une première demande, créer un compte « demande d’un nouveau compte ».
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2) Compléter et mettre à jour la rubrique « documents du partenaire »
(documents liés à la vie de votre association)

- Veuillez mettre à jour et/ou compléter les documents liés à la vie de votre

-

association, notamment les procès-verbaux d’Assemblée Générale, les bilans
financiers, l’adresse du siège, le bureau de l’association… dans la rubrique
« votre compte »/ « vos informations »/ « vos documents » à partir de la liste
fournie en annexe 1 (page 8).
Attention, les bilans des actions de l’année N-1 ne doivent pas être déposés
dans cette rubrique, ils doivent être déposés dans la rubrique « demande de
subvention ».
Demande de subvention
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Page d’accueil du téléservice « Subventions » : vous devez mettre à jour la rubrique
« vos informations générales » avant de pouvoir saisir une demande
3) Pour déposer une demande de subvention concernant l’Appel à Projets
Politique de la Ville 2019
Cette année, il est désormais possible de remplir un unique formulaire SIMPA pour
plusieurs projets, uniquement si ces derniers sont en reconduction (dossier unique).
Il est aussi possible de continuer comme les années précédentes à déposer autant de
formulaires que de projets reconduits.
Pour les nouveaux projets, il est impératif de remplir autant de formulaires de demande
SIMPA que d’actions nouvelles.
Dans tous les cas, vous devez remplir tous les champs du formulaire de demande Simpa
(voir descriptif ci-dessous), ne pas oublier de sélectionner le(s) arrondissement(s)
concerné(s).
Attention, dans la rubrique « Intitulé de la demande de subvention » ne plus indiquer la
THEMATIQUE des projets mais seulement l’intitulé du projet ou un intitulé synthétique
pour plusieurs actions (dossier unique).
La ou les THEMATIQUE(S) par action devra/ont être indiquée (s) dans la partie 6
Projet-Objet de la demande-(page 5- du cerfa).
- Si vous avez préalablement déposé une demande auprès de l’État via le site DAUPHIN,
téléchargez le ou les dossiers cerfa propre (s) à chaque action, dans le formulaire de
demande de subvention (y compris en cas de dépôt de dossier unique).
ATTENTION : Une fiche de présentation de votre projet, issue de ce formulaire sera
présentée au Conseil de Paris lors du vote de la subvention.
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Sur le formulaire SIMPA, en cas de dépôt de dossier unique :
- vous devez décrire les objectifs des actions de manière synthétique dans la rubrique
« Objectifs du projet ».
-vous devez lister chaque action dans la rubrique « Descriptif synthétique du projet »

Indiquer les objectifs
synthétiques des actions
Lister vos actions
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Sur le formulaire SIMPA , en cas de dépôt d’un dossier par action :
- vous devez décrire les objectifs de l’action dans la rubrique : « Objectifs du projet ».
-vous devez décrire de façon claire le contenu de votre projet dans la rubrique
« Descriptif synthétique du projet »

Décrire de façon claire les
objectifs du projet
Décrire de façon claire le
contenu du projet
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Préciser le montant de la demande de
subvention demandée à l’État pour
chaque action

255caractères maxi

Mettre ici uniquement les documents liés
au projet politique de la Ville, c'est-àc'est
dire :
-le dossier Cerfa si vous avez fait une
demande sur DAUPHIN
-budgets
budgets prévisionnels (action et
association
-Bilan N-1
1 (ou N) de l’action présentée
-descriptifs supplémentaires
lémentaires

RAPPEL : déposer dans cette partie le
bilan 2018 intermédiaire et le bilan
2017 complet
En cas de dossier unique, vous pouvez présenter un budget global en faisant
apparaître les détails pour les différentes actions au regard des financeurs (Etat,
CAF …) à mobiliser. Les documents
documents relatifs à chaque action devront être
téléchargés dans SIMPA.
Il est rappelé que toute demande de subvention déposée dans le cadre de l’appel à projets
2019 pour laquelle le bilan de l’action (qualitatif et comptable) de l’année 2017 ainsi que
le bilan intermédiaire 2018 n’auront pas été déposés sur SIMPA,
S
, ne sera pas examinée.

ATTENTION : Une procédure spécifique concerne
les associations bénéficiant d’une convention pluriannuelle d’objectifs en cours
(cf. Annexe 4)
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4) Pour 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 SIMPA et introduire ce dossier cerfa en pièce-jointe
de la demande dans SIMPA ainsi que la fiche projet VVV 2019 (en annexe de la fiche
jointe) et le bilan action 2017 en pièce-jointe de la demande dans SIMPA.
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Dans la rubrique documents associés mettre les documents liés au projet :
-

Le dossier cerfa
La fiche projet VVV2019
Le bilan VVV de l’action 2017

Toute demande de subvention déposée dans le cadre de l’Appel à Projets 2019
pour laquelle le bilan de l’action qualitatif et comptable de l’année 2017 n’aura
pas été déposé sur SIMPA ne sera pas examinée.
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ATTENTION : Vous devez cliquer sur « envoyer mes demandes » pour finaliser votre
demande et sur « ENVOYER VOTRE DEMANDE » pour transmettre définitivement le
dossier à la Mairie 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.
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ANNEXES
Annexe 1 : liste des pièces à fournir avant le dépôt d’une demande de
subvention
Ces documents liés à la vie de votre association sont à déposer
obligatoirement en format PDF dans la rubrique ‘ vos documents’ de
SIMPA: [votre compte / vos informations / vos documents]
En cas de première demande via SIMPA :
Les statuts, datés et signés par le Président
Le récépissé de la déclaration officielle de votre association en Préfecture de Police
Le cas échéant, le récépissé de la déclaration de modifications.
La publication au Journal Officiel mentionnant la date de création de l’association.
La liste actualisée des membres du Conseil d’Administration de votre association
La composition du bureau en précisant les fonctions de chacun
Le bilan comptable et le compte de résultats de l’association des 3 derniers
exercices (2015 ; 2016 ; 2017), arrêtés au 31 décembre.
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.

Pour toute demande :
Le rapport d’activité 2017 validé en Assemblée Générale ainsi que les comptes de
l’année N-1 approuvés.
Les procès-verbaux des 3 dernières Assemblées Générales signés du représentant
légal de l’association.
Si l’association a bénéficié en 2017 de subventions publiques pour un montant total
supérieur à 153.000 €, joindre le bilan, le compte de résultat et le rapport certifié
avec ses 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 résultats du dernier exercice de l’association (2017), arrêtés
au 31 décembre.
Le numéro de SIRET de votre association. Si vous n’en disposez pas, il convient d’en
faire la demande auprès de la direction régionale de l’INSEE ou du centre des impôts
dont dépend votre siège social.
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Le Procès-Verbal de validation pour toute modification statutaire de l’association
(bureau, statut, adresse…)
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, noms des statutaires,
bilans comptables, procès-verbaux des AG…).
Seules doivent se trouver dans « vos documents/documents du partenaire » dans
SIMPA les pièces propres liées à la vie de l’association (liste ci-dessus). Les pièces
relatives aux projets (demande, bilan d’action…) sont à introduire dans les
« documents relatifs à la demande de subvention » dans SIMPA.

IMPORTANT :
- Dès que les comptes 2018 (bilan et compte de résultat) de votre association seront
approuvés, au plus tard le 30 juin 2019, il conviendra de les intégrer, avec le PV de
validation dans SIMPA Socle. Cette information est nécessaire à toute instruction de
subvention à compter du 1er juillet 2019.
- Toute demande de subvention déposée dans le cadre de l’appel à projets 2019 pour
laquelle le bilan de l’action (qualitatif et comptable) de l’année 2018 n’aura pas été déposé
sur SIMPA ne sera pas examinée.
En outre, les associations subventionnées dans le cadre de l’Appel à Projets 2018 doivent
mettre en ligne un bilan intermédiaire qualitatif de l’action réalisée (dans la partie
subvention)
- Si vous n’avez pas pu mettre en œuvre votre action ou avez pris du retard, merci de
bien vouloir informer l’Équipe de Développement Local et faire une demande de
prolongation auprès du Pôle subventions pour obtenir l’accord d’une mise en œuvre de
l’action subventionnée en 2018 sur 2019.
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Annexe 2: Renseigner le numéro d’Appel à projets politique de la Ville sur
SIMPA
Le numéro d’appel à projets est composé de 8 caractères :
XXXX
Année

XX
Arrondissement

X
Quartier

X
Reconduction /
Nouveau projet

-

Les 4 premiers correspondent à l’année de l’appel à projets

-

Les 5ème et 6ème caractères précisent le n° d’arrondissement dans lequel le
projet sera exécuté

-

si plusieurs arrondissements : (projets multi sites), mettez 00

-

Le 7ème caractère représente le numéro du quartier pour les 10ème, 13ème,
18ème, 19ème et 20ème arrondissements. Pour le 11è, 14è, 17è et les multiquartiers mettez 0.

-

Le 8ème et dernier caractère dépend du projet (reconduction ou nouveau) :
- Le chiffre 1 pour un nouveau projet
- Le chiffre 2 pour la reconduction d’un projet
- Le chiffre 3 pour la reconduction de plusieurs projets présentés dans
un unique formulaire (dossier unique)

Arrondissement Quartier
10ème
13ème

ème

18

19ème

20ème

Buisson St Louis-Ste Marthe/Grande aux Belles
Portes du 10ème
Clisson-Jeanne d’Arc/nationale
Bédier- Boutroux/Oudinet-Chevaleret
Kellerman-Paul Bourget
Villa d’Este-Masséna
Porte Montmartre-Poissonniers-Moskova
Blémont
Porte de la Chapelle-Charles Hermite
La Chapelle-Evangile
Goutte d’Or
Amiraux-Simplon
Chapelle Sud
Stalingrad-Riquet/Orgues de Flandres
Michelet-Alphonse Karr-rue de Nantes-Rosa Parks et Mac
Donald
Danube-Solidarité-Marseillaise et Algérie
Chaufourniers
Compans
Belleville Amandiers Pelleport
Portes du Vingtième

Numéro
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
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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 Question 2 : cette demande
fait elle suite à un AAP
relève-t- elle d'un projet
VILLE de Paris ?
politique de la ville ?

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

Intitulé du projet

Année/Arrondissement/quartier/1
(exemple 2019 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 2019 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 2019 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 2019 00 0 2 )

OUI

OUI

CPO - renouvellement
(Conventions Pluriannuelles
d'Objectifs sur 3 ans - fin de la
CPO en 2018)

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

PAS DE NUMERO D'APPEL A PROJET

NON

OUI

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

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 2019

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 SIMPA votre demande de subvention de la façon suivante :
- Pour chaque nouveau projet un intitulé
- Pour la reconduction d’un projet = même intitulé que l’année précédente
- Pour la reconduction de plusieurs projets = intitulé synthétique des
projets (dossier unique).
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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
Dans un souci de simplification des démarches de demande de subvention, il est
désormais possible, exclusivement pour les associations bénéficiant d’une CPO au titre
de la politique de la ville, de ne pas déposer de dossier de demande de subvention pour
l’ensemble des projets inclus dans la CPO, sur toute la durée de la convention.
Désormais, un mail vous sera transmis via SIMPA pour vous demander si vous souhaitez
toujours solliciter une subvention pour le ou les projets concernés par la CPO, une
confirmation de votre part enclenchera la duplication des dossiers sous SIMPA .
Les Conventions Pluriannuelles d’Objectifs arrivant à terme en 2018
Les conventions pluriannuelles concernées sont celles qui ont été signées en 2016 pour
3 années.
Vous devez alors déposer un dossier en suivant la procédure de l’appel à projets 2019
mais avec les particularités suivantes :
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 « non » à la question « Cette demande fait-elle suite à un
appel à projets politique de la ville ? ». Vous ne renseignez donc pas de numéro
d’Appel à Projets dans SIMPA.
Afin de vérifier que votre Convention Pluriannuelle d’Objectifs relève bien de la
politique de la ville, l’Équipe de Développement Local de votre arrondissement ainsi que
le Pôle subvention du Service Politique de la Ville (tél : 01 42 76 70 57/62 86 ou 29 75)
se tiennent à votre disposition pour tous renseignements.
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Annexe 5 : liaison avec le site dauphin : Dépôt des dossiers cerfa du site DAUPHIN
vers SIMPA
La phase de dépôt d’une demande de subvention se fait en deux temps :
-

Un premier temps sur le site DAUPHIN du CGET si vous sollicitez une subvention
de la part de l’Etat
Dans un second temps, vous pouvez déposer votre demande à la ville de Paris sur
la plateforme SIMPA.

Afin de faciliter cette procédure, nous vous conseillons de commencer par remplir le site
de l’État (Deux réunions d’information sur les modalités de dépôt d’une demande de
subvention sur le portail DAUPHIN seront organisées les 8 et 10 octobre dans les locaux de la
ème
Préfecture de Paris et d’Ile de France, 5 rue Leblanc à Paris 15
arrondissement).

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
SIMPA.
Vous devez télécharger le cerfa pour chaque action et non le cerfa récapitulatif de
l’ensemble des demandes.
Dépôt des dossiers cerfa dans SIMPA
Pour chaque action, vous joindrez le cerfa correspondant.
En cas de dossier unique, vous devez également joindre un cerfa par action.
Important : La page 8 du cerfa « Attestations» doit être signée par le Représentant
Légal. Un tampon de l’association doit y être apposé.

La date d’ouverture de dépôt des dossiers sur la plateforme de l’État DAUPHIN est fixée au
15 octobre 2018
Rappel : Pour les demandes de subvention ne concernant que la Ville, la plateforme SIMPA
est ouverte

La date limite de dépôt des dossiers sur DAUPHIN et SIMPA est fixée au
9 novembre 2018
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