
 
PRÉFÈTE DE L’ORNE 

  

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 et de la Protection des Populations 
Service Jeunesse, sport et politique de la ville 

Unité Jeunesse 
 

APPEL A INITIATIVES 2019 
« Projets de jeunes et éducation citoyenne » 

BOP 163 – actions locales Jeunesse Education Populaire (JEP) 

 

DDCSPP de l’Orne – avril 2019 

 
 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

PORTÉE PAR UNE COLLECTIVITÉ 
 

Identification de la collectivité 

 
Nom - Dénomination :……………………………………………………............................................................. 

Numéro SIRET : ………………………………………………………………….................................................... 

Adresse du siège social: ................................................................................................................................  

Code postal :   ............................................................  Commune :   .............................................................  

 
Représentant légal : 

Nom     ....................................................................... Prénom :      ...............................................................  

Fonction :  .................................................................  ...................................................................................  

Numéro(s) de téléphone :    ...........................................................................................................................  

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Identification de la personne en charge de la présente demande (si différente du représentant légal) : 

Nom     ....................................................................... Prénom :      ...............................................................  

Fonction :  .................................................................  ...................................................................................  

Numéro(s) de téléphone :    ...........................................................................................................................  

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Documents à fournir dans le dossier 

 

 Le dossier de demande de subvention (imprimé joint) 

 Un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB)  

 Délibération de la collectivité ou de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal 

(E.P.C.I) où il est fait mention de l’action 

 Statuts pour les EPCI 

 Les comptes-rendus d'actions 2018 si vous avez obtenu un financement de la DDCSPP en 

2017. 

Date limite de retour du dossier auprès de la DDCSPP : 7 juin 2019 

 
Site internet des services de l’Etat dans l’Orne :                Accueil DDCSPP de l’Orne : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 

http://www.orne.gouv.fr                                                      Tél. : 02 33 32 50 50 – Fax : 02 33 32 42 50 

 

http://www.orne.gouv.fr/


Projet n°...... 

 
Présentation de l’action 

 

Renouvellement d’une action   Nouvelle action  

 

CONSTATS, RAISONS A L’ORIGINE DE L’ACTION : 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION : 

- Intitulé de l’action :  

 

 

 

- Quels sont les objectifs de l’action ?  

 

 

 

 

 

 

 
 

       -      Description de l' action : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes - hommes, non discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, 
participation financière éventuelle, ect.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projet - Objet de la demande 
Remplir une « rubrique - Objet de la demande par projet » (3 pages) par projet 

 Vous pouvez joindre tout document annexe précisant votre action. 

 



Projet n°...... 

 
       -      Territoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -      Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES " au budget du projet) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre de personnes Nombre en ETPT 

Bénévoles participants activement à l' action/projet   

Salarié   

dont en CDI   

dont en CDD   

dont emplois aidés   

Volontaires (services civiques)   

 

 
Date ou période de réalisation de l’action : du (le)   _   _   _   _   _   _   au   _   _   _   _   _   _ 

 

  

-   Evaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Projet - Objet de la demande (suite)  



Projet n°...... 

Budget prévisionnel de l’action 

Exercice 2018 

CHARGES Montant (2) PRODUITS Montant (2) 

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à 

l’action 

 

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation(1)  

Autres fournitures   

Action PEL :  
 

 

 

61 - Services extérieurs    

Locations     

Entretien et réparation  Autres services de l’Etat (précisez)  

Assurance    

Documentation  - Conseil Régional :  

62 - Autres services extérieurs  - Conseil Départemental :  

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 

 - Commune(s):  

Publicité, publication  -  

Déplacements, missions  -   

Services bancaires, autres  -   

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,  -  

Autres impôts et taxes  Fédération, Ligue, Comité  

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels,  Emplois aidés (à détailler) :  

Charges sociales,  -   

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion 

courante 

 

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur 

amortissements et provisions 

 

    

I. Charges indirectes réparties  

affectées au projet 

 I. Ressources propres affectées 

au projet 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions 

volontaires en nature 

 87 - Contributions volontaires en 

nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations 

 Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  

TOTAL   TOTAL   

 
 

La subvention sollicitée de ........................€, objet de la demande représente ........................% du total des 

produits du projet 

(montant sollicité/total du budget)x100. 
 

 

 (1) L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent 

déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d’être demandé si cette partie est 
complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 

(2) Ne pas indiquer les centimes d’euros.  

 



 

  

ENGAGEMENT  

 
 

Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………………. 

 

représentant(e) de la collectivité ci-dessus désignée : 

 

- m’engage à réaliser l’action décrite dans cette demande dans le cas où une aide financière serait obtenue, et 

à rendre compte de son exécution. En cas de non réalisation partielle ou totale du projet, le reversement de 

l’aide sera exigé. 

 

- Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes de 

subvention introduites auprès d’autres financeurs publics. 

 

 

- Demande de subvention de :                           € 

 

 

 

- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au Compte bancaire de la collectivité 

mentionné sur le RIB. 

 

 

 

 

 

A ....................................................................  le ...............................................  

 

 

Signature du représentant de la collectivité 

             et cachet de la collectivité 

 

 

 

  

 

  

 

 


