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CONSTITUTION DU DOSSIER
A transmettre uniquement par voie électronique à l’adresse :
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I.

Courrier de demande de subvention

II.

Présentation de la structure qui porte le projet

III.

Présentation du projet présenté pour l’AAP

IV.

Budget propre au projet pour lequel la subvention est demandée

V.

Pièces à joindre

I. Courrier de demande de subvention à transmettre (modèle en annexe) :
Un courrier daté et signé de demande de subvention d’un représentant légal de la structure porteuse à
l’attention de Monsieur le Président du Conseil départemental.

II. Présentation de la structure :
1.

Identification
 Association

 Entreprise (artisans, TPE, PME, PMI, exploitants agricoles, etc..)

Votre structure est-elle :  Nationale

 Régionale

 Départementale

Dénomination sociale :
Sigle :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

Téléphone portable :

Courriel :
Site internet :
Adresse de correspondance en Dordogne si différente de celle du siège :
Code postal :

2.

3.

4.

Commune :

Représentant légal :
NOM :

Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Tél. portable :

Courriel :

NOM :

Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Tél. portable :

Courriel :

Référent du projet :

Renseignements complémentaires :
N° SIRET : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Tout document ou présentation de votre structure :
- Descriptif des activités ;
-

Brochure/plaquette ;

-

Descriptif des locaux, principaux équipements…

-

Nombre de salariés et/ou de bénévoles.
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 Locale

III. PRESENTATION DU PROJET A SUBVENTIONNER :
Objectifs du projet :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………............
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…..……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
A quels critères généraux du règlement d’intervention le projet répond-il ?
 Participation à la transition énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire ;
 Dynamique économique sociale locale et de la structure porteuse ;
 Innovations ou expérimentations ;
 Généralisation et diffusion de bonnes pratiques.
A quels critères spécifiques du règlement d’intervention le projet répond-il ?
Pour l’appel à projet « Economie circulaire » :
 Approvisionnement durable

 Éco – conception

 Ecologie industrielle et territoriale

 Economie de la fonctionnalité

 Consommation responsable  Allongement de la durée d’usage des produits

 Prévention, gestion, recyclage des déchets.
Pour l’appel à projet « Energies renouvelables » :
 Substitution d’une énergie fossile ;
 Complémentarité entre EnR soit collaboration entre porteurs de projets ou plusieurs techniques de production sur
un même site.
Filières :  Bois énergie

 Méthanisation

 Solaire photovoltaïque
 Quel type de projet :

 Géothermie

 Eolien
 Etudes

 Solaire thermique

 Hydroélectricité

 Matériels

 Etudes et Matériels

 Descriptif du projet :
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
 Public(s) ciblé(s) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
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 Territoire concerné par le projet :
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
 Date de début de mise en œuvre prévue :
.........................................................................................................................................................................................
 Durée prévue pour réaliser le projet :
........................................................................................................................................................................................
Moyens de mise en œuvre du projet :
Réalisation d’une étude de préfaisabilité : …………………………………………………………………………………………………………
 Investissements matériels : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Moyens humains (recrutement, formation, réorganisation) : ……………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indicateurs d’évaluation :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Moyens de communication :
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le Conseil départemental de la Dordogne étant susceptible de vous aider dans la réalisation de votre projet, il vous est
demandé de vous engager à faire mention du soutien apporté par le Conseil départemental dans toutes vos actions de
communication afin d’assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l’utilisation des fonds publics issus de la
fiscalité départementale.
Informations complémentaires (à indiquer ci-dessous ou joindre en annexe) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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IV. Budget propre au projet pour lequel la subvention est demandée
BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
Ce budget doit être établi en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et
indirects, et l’ensemble des ressources affectées à l’action.
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Une pratique tarifaire est-elle prévue ?

 Oui

 Non

Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Autres observations sur le budget prévisionnel du projet :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Montant de la subvention départementale attendu : ………………………€
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
Le budget est présenté en :

 HT

 TTC

Le total des charges doit être égal au total des produits

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Montant

RECETTES

Dépenses de personnel

Etat : préciser le(s) ministères(s)
sollicité(s)

Dépenses d’animation

ADEME

Dépenses de communication

Région(s)

Prestations de services

Département(s)

Crédit‐bail

Intercommunalité(s)

Montant

Commune(s)
Fonds européens

TOTAL DES DEPENSES
Etudes
Achat de matériel
AMO

TOTAL DES RECETTES
Subvention du Département issue
de cet appel à projets
ADEME
Région(s)

INVESTISSEMENT

Département(s)
Intercommunalité(s)
Commune(s)
Fonds européens
Prêt
Autofinancement

TOTAL DES DEPENSES

TOTAL DES RECETTES

La subvention départementale de cet appel à projet représente

6

% du total du projet.

V. PIECES A JOINDRE

POUR UNE ASSOCIATION


Statuts à jour de l’association signés par le Président et déposés en Préfecture ;



Copie de la publication au Journal Officiel ;



Liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée ;



Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale de l’association ;



Rapport d’activité du dernier exercice de l’association ;



Budget prévisionnel de l’association ;



Devis des investissements prévus ;



Relevé d’Identité Bancaire.



Si achat de matériel d’occasion : déclaration sur l’honneur du vendeur qui certifie ne pas avoir perçu
de subvention.

Le service instructeur se réserve le droit de demander des pièces complémentaires

POUR UNE ENTREPRISE


Un état d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (extrait K.Bis) ou au Répertoire des Métiers
de moins de 6 mois ;



Les deux derniers bilans et comptes de résultats (liasses fiscales complètes) ;



Rapport d’activité du dernier exercice de l’entreprise ;



Budget prévisionnel de l’entreprise ;



Les devis des investissements prévus ;



Relevé d’Identité Bancaire ou Postal ;



Si achat de matériel d’occasion : déclaration sur l’honneur du vendeur qui certifie ne pas avoir perçu
de subvention.

Le service instructeur se réserve le droit de demander des pièces complémentaires
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ANNEXE I

Modèle de courrier de demande de subvention

Lieu, date
Nom de la structure
Adresse

Monsieur le Président du
Conseil Départemental de la Dordogne
2, rue Paul Louis Courier
CS 11200
24019 PERIGUEUX CEDEX

Objet : Appel à projet « Economie circulaire – Energies renouvelables »

Monsieur le Président,
Dans le cadre de votre appel à projet « Economie circulaire – Energies renouvelables », j’ai l’honneur de
déposer ma candidature pour mettre en œuvre :
Intitulé du projet

A ce titre, je sollicite une subvention d’un montant de : …..………..€ pour la réalisation de ce projet.

Signature
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