
Agence départementale des Pays de Redon et Vallons-de-Vilaine– 1 rue du Général de la Ferrière - CS 10255 

35 602 REDON Cedex TEL : 02.99.02.47.50 – courriel : agence.redon@ille-et-vilaine.fr 
 

 
 

DOSSIER COMPLET A DEPOSER AVANT LE 1 JANVIER 2019 
Le cachet d’arrivée faisant foi, au-delà de cette date, 

les demandes de subvention éligibles seront étudiées selon la disponibilité des crédits. 

 

A L’AGENCE DEPARTEMENTALE DES PAYS DE REDON ET VALLONS-DE-VILAINE 

1 RUE DU GENERAL DE LA FERRIERE – CS 10255 – 35 602 REDON CEDEX 

 
Le présent dossier constitue une demande de subvention et n’engage pas le Conseil départemental à 
donner son accord. Tout bénéficiaire de l’aide du Conseil départemental s’engage à indiquer « avec le 
soutien du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine », à apposer le logo du Conseil départemental sur 
l’ensemble des publications de communication qu’il utilise et à lui envoyer des invitations pour les 
manifestations qu’il subventionne. 

 

POLITIQUE DEPARTEMENTALE - VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

Nom de l’EPCI : 

Commune principalement bénéficiaire de l’action : 

Intitulé de l’action (1) : 

MAITRE D’OUVRAGE 

Nom, situation juridique (2) et siège social (3) : 

Site internet : 

RESPONSABLE LEGAL 

Nom, prénom et fonction : 

Adresse, N° de téléphone et courriel : 

PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER ADMINISTRATIF (si elle est différente du responsable légal) 

Nom, prénom, fonction : 

Adresse, N° de téléphone et courriel : 

 
(1) Donner l’intitulé exact du projet. Pour les manifestations sportives, préciser s’il s’agit d’un championnat et quel en 
est le niveau, 
(2) Préciser : Commune, EPCI, … 
(3) Sauf indications contraires, tous les courriers du Conseil départemental seront envoyés au siège social du 
demandeur 

Dossier de demande de subvention de fonctionnement 
Tiers public – Année 2019 

Volet 3 du contrat départemental de territoire 
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PRESENTATION DE L’ACTION 

PERSONNE EN CHARGE DE L’ACTION (si elle est différente du responsable légal) 

Nom, prénom, fonction : 

Adresse, N° de téléphone et courriel : 

 
Date, lieu, périodicité et durée de l’action : 

 
Rayonnement géographique de l’action (4) : 

Enjeux visés (5) : 
 

Ou domaine d’intervention prioritaire auquel se rapporte l’action (d’inclusion sociale, bien vieillir ensemble, 
enfance et jeunesse, accès à la culture et au sport pour tous, équilibre territorial, développement durable et 
transition énergétique) : 

 
 
 
 
 
 

Justification de l’action par rapport aux enjeux identifiés 
 

Ou par rapport aux domaines d’intervention prioritaires précités : 

 

DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE SUBVENTION 

A joindre impérativement pour que le dossier soit complet 

 Courrier d’accompagnement à l’intention du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

Ce courrier précisera : 

 à quel titre, la subvention est sollicitée (rappel de l’inscription à un contrat départemental de territoire), 

 l’objet de la demande, 

 le montant attendu. 

 Délibération ou décision du maître d’ouvrage sollicitant la subvention du Conseil départemental. 

Cette décision présentera le projet et précisera le plan de financement détaillant la participation des partenaires publics. 

 Plan de financement complet de l’action. 
Concernant le plan de financement, 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 demandé si cette 
partie est dûment complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicités. Il est rappelé l’obligation de faire 
apparaître les autres financements (Loi du 16/12/2010). 

 
 

 
(4) Préciser : rayonnement local, intercommunal, départemental …. 
(5) Indiquer quels sont les partenariats, le public, la politique tarifaire, éléments approfondis dans la présentation du 

projet jointe. S’il en est besoin, un complément d’informations sur le projet peut être joint au présent dossier. 
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Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 
441-6 et 441-7 du Code pénal. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. 

 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, « Informatique et liberté », relative à l’information, aux 
fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès. Il s’exerce auprès du service auprès duquel vous 
avez déposé votre dossier. 

Je, soussigné, 

 
 certifie avoir pris connaissance du cadre règlementaire relatif à cette demande, 

 certifie que le dossier de demande est complet et que l’ensemble de ces informations est exact et 
sincère. 

Fait à , le 

Signature du responsable et cachet éventuel 
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