
Page 1 

 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 
DES COMMUNES : ANNEE 2019 

 

 
  1ÈRE DEMANDE / NOUVELLE ACTION 

  RENOUVELLEMENT 

 

MONTANT SOLLICITÉ EN € 

…………..………… € 

 
LES DOSSIERS DEVRONT PARVENIR IMPÉRATIVEMENT 

AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
AVANT LE   31/10/2018  DATE LIMITE DE DÉPÔT 

 
 
 
La commune retournera le présent formulaire au service instructeur du Conseil départemental avant la 
date limite indiquée, complété par les pièces à joindre à la demande (voir III). 
 

Nom et adresse de la commune : 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
Nom du Maire : 
 ................................................................................................................................................................  
 
Nom et adresse mail du correspondant : 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
Numéro de téléphone auquel le correspondant est joignable pendant les heures de bureau :  
 ................................................................................................................................................................  
 
Intitulé de l’action : 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 

Cachet du service instructeur : 

Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
DESC – Service de l’action culturelle 

Téléphones : 
04 97 18 69 96 – 04 97 18 67 51 

Mail : subventionsculturelles@departement06.fr 
 

mailto:subventionsculturelles@departement06.fr
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I - AIDES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES 

Indiquer ici toutes les subventions allouées par le Conseil départemental lors des deux derniers 
exercices, en les distinguant le cas échéant action par action 

 Année Intitulé de l’action Montant 
 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 
 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 
 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 
 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 
 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 
 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 
 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 
 …………… ……………..…………………………………………….. ……………….. 
 

II - AUTRES AIDES DÉPARTEMENTALES SOLLICITÉES 

 
La commune a-t-elle saisi un autre service départemental d’une demande d’aide ?  Oui       Non  
 
Si oui, préciser : 

- le service : …………………………………………………………………………………………… 

- les montants et objets des aides sollicitées : 
…..……………………………………………………………………………………………………... 
….………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..… 
 

III - PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT À LA DEMANDE 

 
Quel que soit le montant de la subvention attendue, la commune joindra à sa demande les documents 
suivants : 
 
 La délibération du Conseil municipal concernant la présente demande de subvention 
 Le budget prévisionnel de la manifestation 2019 
 Le budget de la manifestation 2018, le cas échéant 
 Le compte-rendu de la manifestation 2018, le cas échéant 
 Les différents supports de communication faisant apparaître la mention de l’aide du Département 

des Alpes-Maritimes et son logotype, ainsi qu’une revue de presse. 
 

A …………………………, le……………………………. 
 
 Le Maire, Cachet de la Mairie,  
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IV - SYNTHÈSE DE LA DEMANDE 

 
Je soussigné (e)  .................................................................................................. (nom et prénom), 

Maire de la commune  .....................................................................................................................  

demande :  
 une subvention d’un montant de ..............................................................................................  ; 

certifie :  
 exactes et sincères les informations du présent dossier et de ses annexes, notamment la mention 

de l’ensemble des demandes de subventions déposées auprès d’autres services du Conseil départemental 
et d’autres financeurs publics ; 

s’engage à : 
 réaliser les opérations spécifiques décrites dans le dossier et informer le Département au cas où 

les actions ayant fait l’objet de la subvention ne se réalisent pas, 

 mentionner la participation du Département, en raison du concours financier qu’il apporte, sur 
l’ensemble des documents d’information ou de promotion édités qu’il mettra en œuvre dans le cadre des 
activités subventionnées (affiches, dépliants, annonces de presse, site Internet etc) et citer cette 
implication au cours des reportages effectués par les médias conformément au règlement d’utilisation 
des logos du Département. Quelle que soit l’utilisation du logo du Département des Alpes-Maritimes, sa 
version, son emplacement ainsi que le ou les supports utilisés doivent être validés par la Direction de la 
communication et de l’évènementiel du Conseil départemental. Le logo est téléchargeable sur le site 
www.departement06.fr (identifiant : partenaire - mot de passe : 0607), 

 veiller à l’installation effective des éléments d’identité visuelle du Conseil départemental sur les 
lieux d’activité, 

 garantir, pour tout élu ou fonctionnaire départemental autorisé, l’accès aux divers lieux de 
déroulement des activités du bénéficiaire, 

 fournir dans les délais prescrits tout document faisant connaître les résultats des activités 
subventionnées et attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. 

reconnaît :  
 que le Département est fondé à demander le reversement proportionnel de la subvention 

accordée en cas de non-respect des conditions fixées dans le présent dossier ou d’utilisation des crédits 
votés pour couvrir des dépenses étrangères aux actions identifiées dans le dossier. 
 

 
A …………………………, le……………………………. 

 
 Le Maire, Cachet de la Mairie, 
 
 
 
 
 
 

http://www.departement06.fr/
http://www.departement06.fr/
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Mentions légales 
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous consentez, 
destiné à instruire le dossier de demande de subvention. Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de la 
politique départementale volontariste liée aux subventions aux communes. 
Les données enregistrées sont celles des formulaires et n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée. 
L’ensemble des données est obligatoire, tout défaut de réponse entrainera l’impossibilité de traiter votre dossier. 
Les informations enregistrées sont destinées aux services instructeurs du Département et ne peuvent être 
communiquées, en cas de besoin nécessaire à l’instruction de votre situation, qu’aux destinataires dûment 
habilités et intervenant strictement dans le cadre de votre dossier, à savoir : la direction de l’éducation, du sport 
et de la culture, le service de l’assemblée, la commission permanente et/ou l’assemblée départementale. 
Les décisions sont notifiées à la commune ayant transmis la demande. 
Les données enregistrées sont conservées conformément aux prescriptions des archives départementales. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos 
données après votre décès, en vous adressant, par voie postale, au Correspondant informatique et libertés – 
Département des Alpes-Maritimes – B.P. n°3007 –  06201 Nice Cedex 3. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté par une 
disposition législative 
Par ailleurs, conformément au décret n° 2017-779 du 5 mai 2017, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
doit diffuser sous forme électronique les données essentielles des conventions de subvention, qu’il a conclues 
avec tout organisme. 
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