
APPEL
A PROJETS

CULTURELS

La Ville de Saint-Genis-Pouilly souhaite promouvoir une politique culturelle de qualité en soutenant les 
associations ayant des projets permettant de : 
• Participer à la "qualité de vie" de la commune (par des manifestations et des animations, 
• Créer du "lien social" et favoriser l'inclusion de tous les publics,
• Permettre le "maillage" de nos différentes populations et quartiers, 
• Favoriser l’éducation de l'enfance et de la jeunesse. 

L'appel à projets est ouvert à tout le champ culturel : spectacle vivant, musique, arts plastiques, danse, 
cinéma, audio-visuels, arts numériques, etc...

L'appel à projets est ouvert à toutes les associations de Saint-Genis-Pouilly affiliées à l'O.M.C.

La subvention de « l’appel à projet culture » ne peut pas financer le fonctionnement permanent de la structure 
ou des dépenses d'investissement (sauf demande spécifique induite par le projet d'intérêt communal : soumis 
à autorisation de la commission d’attribution). 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Pour être retenus et soutenus en tout ou partie, ces projets devront répondre à des critères spécifiques sur 
la base desquels ils seront évalués par une commission d’attribution composée de membre de l’Office 
Municipal de la Culture (O.M.C.)/Service Culture. 
La Commission appréciera les demandes de subventions par un système de points valorisant les projets : 

• en faveur des quartiers moins favorisés, en particulier le Quartier Politique de la ville, 
• en faveur d'un public Enfance Jeunesse, notamment pendant les périodes de vacances  
   scolaires, pour les enfants et adolescents qui ne partent pas, 
• en faveur de personnes en situation de handicap ou de dépendance, 
• en faveur d'activités innovantes
• participant à faire vivre des lieux importants de la ville : Centre culturel Jean Monnet,       
   Kiosque J.J. Rousseau…,    Kiosque J.J. Rousseau…, 
• participant aux principaux événements communaux : Quartier d’été, Fête de la 
  musique, Fête "Cultures et diversités", Fête du patrimoine, Journée de la femme, Festival   
  de bandes dessinées, Festival "Tôt ou TArts"..., 
• participant à une "mise en réseau" de différents partenaires culturels, socio-culturels 
  ou associatifs. 

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

POUR FINANCER QUOI ?



04 50 20 52 86 I service.culturel@saint-genis-pouilly.fr
SERVICE CULTUREL

PROJETS NON ÉLIGIBLES 

MODALITÉS FINANCIÈRES 

QUESTIONS, ACCOMPAGNEMENT 

AGENDA DE L’APPEL À PROJET

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 

Le dossier de demande de subvention comportant un descriptif détaillé du projet et d'un 
budget prévisionnel 
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• Les projets peuvent bénéficier d'un "accompagnement" allant jusqu'à 2 000€, sauf demande  
 exceptionnelle motivée par un intérêt communal
• La demande de subventions peut couvrir un projet reparti en plusieurs "interventions" dans  
 différents événements (participation à plusieurs événements communaux, événements sur  
 plusieurs lieux de la commune…) 
• Le versement de la subvention sera de 50% à la signature de la convention, 50% dans les • Le versement de la subvention sera de 50% à la signature de la convention, 50% dans les    
 trois mois qui suivent la réalisation sous réserve de réception du bilan moral et comptable   
 de l’action subventionnée. 

• Les projets d’approfondissement des pratiques amateurs    
  (club théatre, école de musique…). 
• Les actions d'approfondissement des pratiques amateurs 
  (clubs théâtre, écoles de musique...) ne sont pas éligibles. 
• Les projets menés exclusivement dans le cadre scolaire.

• La période d’accompagnement aura lieu du 17 janvier au 11 février, 
• La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 25 février 2022,
• La réponse de la commission d’attribution sera transmise fin mars 2022.

Tous les porteurs de projet peuvent trouver réponse à leur questions et/ou prendre un
rendez-vous d’accompagnement en contactant le service Culture.
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