Aide à l’utilisation du dossier Cerfa de demande de subvention
Contrat Urbain de Cohésion Sociale des communes de l’agglomération
Abymes, Baie-Mahault, Gosier, Pointe-à-Pitre

Equipe de projet du CUCS de l’agglomération de Pointe-à-Pitre
c/o Chambre de Commerce et d’Industrie de Pointe-à-Pitre – 97 110 Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
Courriel : cucsagglopointoise@gmail.com - standard : 0690 61 56 63

Cette adresse doit être identique à celle de la
déclaration en préfecture, de la déclaration SIRET,
et du R.I.B de l’opérateur

Remplir autant de fiche 3.1 que d’actions
présentées au C.U.C.S dans un même dossier

Veiller à indiquer l’intitulé du projet, de même que
sur la fiche budget prévisionnel (fiche 3.2)

Ne pas ventiler la subvention demandée entre les
différents signataires du C.U.C.S : faire figurer la
somme globale demandée au C.U.C.S (tous financeurs)

L’appel à projet P.E.L et V.V.V utilisant le même
dossier unique que le C.U.C.S, pour des demandes
dans le cadre de ces appels à projets, faire apparaitre
de manière explicite les montants demandés en
identifiant les dispositifs.

Lorsque le C.U.C.S est sollicité en cofinancement
d’actions qui émargent à des crédits fléchés, ces
montants doivent être indiqués distinctement (ex :
D.S.D.S ; D.D.J.S…).

Le montant demandé au titre du C.U.C.S s’inscrit à
deux endroits.

La somme des subventions demandées pour
l’ensemble des actions présentées au titre du
C.U.C.S (dans les fiches 3-1 et 3-2)

Un R.I.B original doit être fourni dans les pièces à
joindre, l’adresse y figurant doit être la même que
celle de la domiciliation, faute de quoi l’Acsé ne
peut verser les subventions.

Obligatoirement signée par le responsable légal,
ou une personne ayant délégation sous réserve
que le pouvoir donné au signataire soit joint au
dossier.

Cette fiche est exigée 6 mois après la fin de l’année
de l’exercice de l’action. Pour les projets en
reconduction la fiche synthétique d’évaluation
permet de recevoir les dossiers lorsque ce délai
n’est pas encore écoulé.

Etant donné l’échéance de l’appel à projet C.U.C.S
2008 (2 juin) cette mention reste donc cohérente
par rapport aux actions conduites pour l’exercice
2007.
Elle sera retirée de l’appel à projet 2009, la fiche
synthétique d’évaluation du dossier C.U.C.S
permettant d’instruire les projets en reconduction

Comme pour les fiches actions (3-1 et 3-2) une
fiche par action présentée.

