
FICHE PROJET

Nom du projet

date de début du projet date de fin du projet

lieu de déroulement du projet

description du projet : qu’allez-vous faire ? comment allez-vous le faire ?

objectifs et public visés par ce projet : pour quoi et pour qui voulez-vous le faire ?

résultats attendus et innovations portées par ce projet : qu’en attendez-vous ? que doit-il apporter à la commune ?



supports de communication : comment allez-vous intéresser et mobiliser autour de votre projet ?

PORTEURS DE PROJET

Si vous portez le projet en votre nom

adresse :

remarques, observations ou éléments importants pour préciser votre projet : exprimez-vous

Si vous êtes accompagné par une association ou si ‘est une association qui porte le projet en son nom

Nom, prénom adresse téléphone et mail

Association :          porteuse                      accompagnatrice    

Numéro de siret : 

téléphone :

mail :

nom de la personne accompagnarice du projet  :

fonction dans l’association :

destinataire du virement

Nom et prénom ou nom de l’association adresse : téléphone :

Liste des pièces justificatives à joindre à ce document : 
- Une pièce d’identité pour les porteurs
- pour les résidents de la commune un justificatif de domicile
- pour les salariés un certificat de l’employeur
- pour les collégiens, lycéens et étudiants de plus de 16 ans un certificat de scolarité
- un numéro de siret pour les associations
- un RIB/RICE valide pour la réalisation du virement



budget prévisionnel du projet (1)
recettes dépenses

 autofinancement 

 vente de produits

 participation des usagers

 autres aides

 prestations en nature

 autres

total recettes

  achat de fournitures (à détailler)

  achat de boisson/alimentation (à détailler)

  location de matériel

  assurance

  publicité, publication

  divers

  mise à disposition de biens ou prestations

total dépenses

aide demandée dans le cadre de l’aapc

(1) Votre projet doit être entièrement budgété même pour les dépenses dépassant le montant demandé dans le cadre 
de l’AAPC
(2) Merci de joindre les factures de vos dépenses
(3) Les totaux des recettes et des dépenses totales du projet doivent être précisés et présenter un équilibre parfait

cadre réservé à la commission d’attribution



observations ou remarques sur le budget prévisionnel
éléments complémentaires à joindre ou à décrire pour l’explication du budget prévisionnel

recettes

  date et signature du ou des porteurs de projet

dossier reçu complet le

règlement signé le

dépenses

Commission d’attribution du

Montant attribué

Pensez à joindre à cette fiche projet toutes les pièces justificatives et le règlement de l’AAPC daté et signé 
par le ou les porteurs de projet

cadre réservé à la commission d’attribution



Noms, Prénoms et signatures des porteurs de projet
Précédés de la mention  Lu et approuvé 

validation municipale

nom du projet

règlement
Toute personne ou groupe de personnes de plus de 16 ans résidant sur la commune des Abrets en Dau-
phiné peut répondre à un AAPC.

    • Le projet doit être présenté sur la Fiche Projet téléchargeable sur le site de la municipalité ou dispo-
nible à l’accueil en mairie

    • Critères d’éligibilité du projet : 

    • Qu’il soit sur le territoire de la commune.

    • Qu’il soit d’intérêt général et à visée collective.

    • Qu’il soit pris dans les compétences de la commune, hors : voirie, aménagements de sécurité, scolaire.

    • Qu’il respecte les engagements de la municipalité en matière de développement durable

    • Qu’il ne soit pas relatif à l’entretien général de l’espace public.

    • Qu’il n’y ait pas de besoin d’étude préalable relative au projet.

    • Qu’il ne génère pas de rémunération financière pour les porteurs de projets.

    • Qu’il ne soit pas au bénéfice direct d’une association.

    • Qu’il ne génère pas de plus-value pour les biens des porteurs de projets.

    • Qu’il ne nécessite pas d’acquisition de terrain ou de local ; cependant, il peut faire l’objet d’une conven-
tion d’occupation temporaire, en accord avec le propriétaire du terrain, par exemple pour des installations 
mobiles.

    • Qu’il ne génère pas de frais de fonctionnement.

    • Qu’il ne constitue pas une entrave à un futur projet communal.


