
Espace	des	demandes	de	subventions	et	d'organisation	
d'évènements	–	Questions	les	plus	courantes.	
	

CALENDRIER	DE	MISE	EN	ŒUVRE.	
	

Q	:	Les	demandes	déposées	avant	le	1er	janvier	seront-elles	à	ressaisir	?	
R	:	Non.	Les	demandes	antérieures	au	1er	janvier	seront	prises	en	compte	dans	les	conditions	
habituelles,	à	savoir,	sous	format	papier.	À	ce	jour,	il	est	possible	:	d'ouvrir	un	compte	sans	
faire	de	demande,	de	formuler	une	demande		de	subvention	d'aide	au		fonctionnement	de	la	
vie	associative	(ex	fonds	de	fonctionnement	CRVA),	ou	d'effectuer	une	demande	au	titre	du	
Fonds	d'Aide	au	développement	(FAD)	ou	du	Fonds	d'Échanges	Internationaux	(FEI).	
À	 compter	 du	 1er	 janvier	 2018,	 toutes	 les	 autres	 demandes	 de	 subventions	 à	 la	 Ville	 de	
Rennes	pourront	se	faire	via	le	téléservice	"demande	de	subvention	à	la	Ville	de	Rennes".	
	

QUELLES	DEMANDES	PEUVENT	ETRE	DEPOSEES.	
	
Q	 :	 Les	demandes	de	 	 financements	adressées	à	Rennes	Métropole	pourront-elles	 se	 faire	
sur	le	service	en	ligne	de	la	Ville?		
R	 :	Pour	 le	moment,	 le	 service	ne	concerne	que	 le	périmètre	de	 la	Ville	de	Rennes	mais	 il	
pourrait	 à	 l'avenir	 s'étendre	 à	 Rennes	 Métropole.	 Par	 ailleurs,	 certaines	 demandes	 de	
subventions	impliquant	plusieurs	financeurs	publics	(Contrat	de	Ville…)	ne	sont	pas	pour	le	
moment	intégrables	dans	ce	portail.		
	

OUVRIR		UN	COMPTE	
	
Q	:	Combien	de	personnes	peuvent-elles	se	rattacher	au	compte	d'une	association?	
R	 :	Leur	nombre	n'est	pas	 limité,	 le	Président	doit	simplement	renseigner	en	PJ	 le	nom	de	
celles	et	ceux	qui	sont	autorisé(e)s	à	déposer	des	demandes	(délégation	de	pouvoir)	pour	le	
compte	de	l'association.	
	
Q	:	Une	personne	peut-elle	utiliser	un	même	compte	pour	déposer	des	demandes	au	nom	de	
plusieurs	associations?	
R	:	Pour	 le	moment,	cette	possibilité	n'est	pas	offerte.	 Il	 faut	créer	plusieurs	comptes	avec	
des	adresses	mail	différentes.	
	
Q	:	Les	associations	ont	déjà	renseigné	sur	ASSOBASE	leurs	numéros	d'immatriculation,	leurs	
statuts,	leur	déclaration	au	J.O…	:	faudra-il	ressaisir	les	données	sur	le	service	en	ligne	de	la	
Ville?		
R	:	Il	n'existe		pas	de	solution	technique	consistant	à	faire	migrer	les	informations	contenues	
sur	ASSOBASE.	Les	associations	devront	donc	ressaisir	leurs	données.	Mais	en	se	connectant	
à	son	compte	Assobase,	il	possible	de	récupérer	ses	documents	(récépissé	de	déclaration	en	
Préfecture,	publication	au	 Journal	officiel,	 Statuts…)	pour	 les	 joindre	 lors	de	 la	création	de	
son	compte	sur	le	Portail.	
	
	
	

RENSEIGNER	SON	COMPTE	
	
Q:	 Peut-on	 modifier	 les	 noms/prénoms	 et	 mentions	 légales	 en	 cas	 de	 changement	 de	
président(e)?		



R	:	L'association	doit	signaler	le	changement	de	présidence	aux	services	de	la	Ville	en	passant	
par	 "Mon	 Compte"	 et	 en	 utilisant	 l'adresse	 électronique	 indiquée	 (subventions@ville-
rennes.fr).		
	
Q	 :	 SIREN,	 NIC,	 SIRET,	 RNA	 et	 code	 APE	 :	 à	 quoi	 correspondent	 ces	 immatriculations	 et	
comment	les	obtenir?	
R	 :	 Ces	 immatriculations	 sont	 obligatoires	 pour	 solliciter	 une	 subvention	 et	 doivent	 être	
communiqués	 lors	 de	 l'inscription	 sur	 l'Espace.	 Attention!	 	 Ces	 numéros	 ne	 sont	 pas	
attribués	 automatiquement.	 Les	 associations	 doivent	 en	 formuler	 la	 demande	 auprès	 de	
l'INSEE	(SIREN	et	SIRET)	et	de	la	Préfecture		(RNA).	
Les	 numéros	 SIREN	 et	 SIRET	 identifient	 l'association	 afin	 que	 son	 activité	 puisse	 être	
comptabilisée	dans	les	diverses	productions	statistiques	nationales,	notamment	dans	celles	
relatives	à	l'activité	économique.	Un	numéro	de	SIRET	est	composé	du	numéro	de	SIREN	(9	
chiffres)	et	du	numéro	de	NIC	(5	Chiffres)	
Un	 code	 APE	 est	 également	 délivré	 à	 l'occasion	 de	 cette	 demande:	 il	 s'agit	 du	 code	 de	
l'activité	principale	exercée	par	l'association.	Si	vous	êtes	en	difficulté	au	moment	de	rentrer	
celui-ci	 ou	 s'il	 ne	 correspond	 plus	 vraiment	 à	 votre	 activité,	 vous	 pouvez	 utiliser	 le	 code	
94.99Z	"Autre	organisation	fonctionnant	par	adhésion	volontaire."		
Le	n°	de	Répertoire	National	des	Associations	(RNA)	commence	par	un	"W",	il	est	inscrit	sur	
le	récépissé	de	la	déclaration	en	Préfecture	ou	du	changement	de	bureau.	
	
	
Q	:	Comment	faire	la	différence	entre	membres	actifs,	bénévoles,	usagers	et	adhérents?	
R	:	Ces	champs	sont	utiles	car	ils	permettent	de	mesurer	l'implication	des	Rennais(e)	dans	les	
associations.	Nous	pouvons	considérer	que	:	
-	 Les	 adhérents	 sont	 les	 personnes	 ayant	 payé	 une	 cotisation	 et/ou	 signé	 un	 bulletin	
d'adhésion.-	
-	Les	bénévoles	donnent	gratuitement	de	leur	temps	au	projet	de	l'association.	
-	Les	usagers	bénéficient	des	activités	de	l'association	sans	être	adhérent	ou	bénévole.	
	
Q	:	Qu'est-ce	que	le	document	"Délégation	de	pouvoir	du	président?	
R	:	Il	s'agit	d'une	attestation	sur	l'honneur	signée	par	le	président	de	l'association	donnant	le	
pouvoir	 à	un	membre	ou	un	 salarié	de	 l'association	d'effectuer	une	démarche	au	nom	de	
l'association.	.	
	

	
	

ENREGISTRER	LES	DEMANDES.	
	
Q	:	Sera-t-il	possible	de	revenir	compléter	un	dossier	s'il	manque	une	pièce?	Peut-on	garder	
le	mode	brouillon?	
R	:	La	page	que	vous	renseignez	s'enregistre	grâce	au	bouton	"suivant"	(à	condition	d'avoir	
rempli	tous	les	champs	obligatoires),	vous	pouvez	ainsi	revenir	compléter	le	formulaire	lors	
d'une	prochaine	connexion	en	allant	depuis	votre	espace	personnel	sur	"Mes	démarches"	–	
"Suivre	ou	compléter	mes	démarches".	
Le	 bouton	 "Précédent",	 vous	 permet	 quant	 à	 lui	 de	 revenir	 en	 arrière	 pour	 modifier	 ou	
corriger	votre	saisie	si	vous	le	souhaitez.	
Astuce	:	Si	n'avez	pas	 le	temps	de	remplir	tous	 les	champs	obligatoires	d'une	page,	mettez	
quelques	mots	dans	ceux-ci	 (le	nom	de	votre	association	par	exemple),	 vous	pourrez	ainsi	
enregistrer	 la	 page	 avec	 le	 bouton	 "suivant"	 et	 revenir	 plus	 tard	 compléter	 correctement	
votre	demande.	
	



Q	:	Combien	de	demandes	de	financement	puis-je	formuler?	
R	 :	 Il	 n'y	 a	 pas	 de	 limites	 au	 nombre	 de	 demandes.	 En	 revanche,	 les	 demandes	 en	mode	
"brouillon",	 c’est-à-dire	 celles	 qui	 sont	 en	 cours	 de	 création	 avant	 transmission	 à	 nos	
services,	sont	limitées	à	10.		
	
	
Q:	 Qu'entendons-nous	 par	 "relation	 au	 territoire	 rennais"?	 Faut-il	 forcément	 une	 adresse	
rennaise?	
R	 :	 La	 relation	 au	 territoire	 rennais	 n'est	 pas	 une	 question	 d'adresse	 de	 siège	 social.	 Il	
convient	ici	d'évaluer	la	part	de	bénéficiaires	rennais	de	cette	activité.	
	

SUIVRE	L’AVANCEE	DE	SA	DEMANDE.	
	
Q	:	Comment	peut-on	suivre	l'instruction	de	sa	demande?	Certaines	demandes	ne	risquent-
elles	pas	de	se	perdre?		
R	:	Il	y	a	possibilité	de	suivre	en	direct	les	différentes	étapes	d'instruction	de	sa	demande	sur	
son	espace	personnel	ou	celui	de	 sa	 structure	en	cliquant	 sur	 le	 lien	"suivre	ou	compléter	
mes	démarches".	Un		fil	de	discussion	pour	permettre	un	échange	avec	l'agent	en	charge	du	
dossier	est	en	cours	de	développement.	
La	Direction	Associations	Jeunesse	Égalité	de	la	Ville		jouera	un	rôle	d'alerte	afin	qu'aucune	
demande	ne	soit	en	souffrance.	
	
Q	:	Comment	se	passe	le	traitement	d'une	demande	si	l'agent	qui	l'instruit	est	malade	ou	en	
congés?	
R	:	Les	dossiers	de	demande	de	financement	sont	adressés	à	un	service	et	non	un	agent.	Si	
l'agent	instructeur	est	absent,	un	autre	prend	le	relais.	
	
Q	:	Qu'en	sera-t-il	de	la	confidentialité	des	données?	
R	 :	 La	 Ville	 s'en	 tient	 aux	 règles	 de	 la	 CNIL	 qui	 interdit	 la	 transmission	 et	 la	 diffusion	 de	
données	personnelles.	En	revanche,	elle	a	l'obligation	d'informer	sur	les	subventions	qu'elle	
attribue.	À	ce	sujet,	voir	l'open	data	mis	en	ligne.	
	

	
ACCOMPAGNEMENT	DES	ASSOCIATIONS	

	
Q	:	Avec	la	mise	en	place	de	ce	nouveau	service,	quel	rôle	joueront	les	Maisons	thématiques	
(MIR,	MCE…)	ou	les	associations	comme	BUG?	
R	 :	 Les	 Maisons	 thématiques	 et	 BUG	 continueront	 de	 jouer	 leur	 rôle	 d'accueil	 et	
d'accompagnement	des	associations.	Le	Portail	est	un	simple	outil	de	dépôt	des	demandes	
en	ligne,	il	ne	vient	pas	modifier	le	travail	d'accompagnement	et	les	relations	en	face	à	face	
avec	les	interlocuteurs	de	la	Ville	de	Rennes.	
	
 
 
	
	
 
 


