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Direction Evaluation & Contrôle de Gestion

Service Relations aux Associations



Programme de la réunion

 Quelques mots sur le Service

 Calendrier et grandes étapes du subventionnement

 Présentation du Portail des Associations



Quelques mots sur le service (SRA)

 Une équipe de 4 personnes + 1 apprenti
Accueil // Gestion des dossiers // Evénementiel

 Des bureaux à la Halle aux Grains

 Une rubrique internet dédiée à la vie associative

 Plus de 840 dossiers enregistrés à mi sept 2022



Quelques mots sur le service (SRA)

Missions 

 Sécuriser le subventionnement
 Accompagner les directions dans l’attribution des subventions 

(outils/process)
 Soutenir le tissu associatif (forum, information…)
 Veiller à équilibre/cohérence sur le territoire et favoriser les 

synergies



Calendrier subventionnement 2023

22/09/22

Ouverture de la 
campagne 2023 

30/11/2022

Date limite de 
dépôt des 
demandes

3 à 6 mois avant la 
date du projet 

(pour les projets 
exceptionnels)



Les grandes étapes du subventionnement

Recevabilité SRA Respect cadre 
juridique

Instruction/

attribution
Directions

Analyse 
projet / 
Crédits

Vote Conseil 
municipal Délibération

Paiement Directions Trésor public

Evaluation 
& contrôle

Bilan 
projet/actions

SRA / 
Directions



Le Portail des Aides (PDA)

 Ouvert depuis 05/09/22
 Se substitue à l’extranet

Missions 

 Un outil dédié aux aides/services aux associations
 Un annuaire en ligne actualisable facilement 
 Une interaction facilitée (suivi, état des demandes)
 Un espace dédié pour conserver les documents

https://ma-aix-en-provence.mgcloud.fr/



Le Portail des Aides (PDA)

Votre compte pour 
accéder à votre 

espace

Déclarer votre 
structure

Demander une 
subvention

Parution dans 
l’annuaire



Le Portail des Aides (PDA)

1er étape : créer son compte 

>> Accès à votre espace

>> un identifiant + un mot de passe

https://ma-aix-en-provence.mgcloud.fr/





Attention : pour identifiant : de 8 à 32 caractères
Pas d’espace
pas de !? ;,

Tiret du « 6 » ou du « 8 » => ok
Point => ok

Attention : pour mot de passe
12 caractères mini et 20 maxi













Le Portail des Aides (PDA)

2ème étape : déclarer sa structure























Le Portail des Aides (PDA)

DEMANDER LA PARUTION 

DANS L’ANNUAIRE





























Le Portail des Aides (PDA)

DEMANDER 

UNE SUBVENTION



Le Portail des Aides (PDA)

Le bandeau en haut vous indique à quelle vous en êtes :

① Préambule

② Critère d’éligibilité

③ Votre structure = votre tiers
④ Votre dossier

Informations générales // Budget prévisionnel // Liste des aides // ma 
domiciliation bancaire // Pièces 
⑤ Récapitulatif

Vous avez la possibilité d’enregistrer la demande. 
En cliquant sur suivant en bas de chaque page, tout ce qui a été saisi ou 
téléchargé est enregistré. 
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Le Portail des Aides (PDA)


