
Demande de financement dans le cadre du fonds de 
soutien aux projets d’initiative citoyenne

DOSSIER* À RENVOYER PAR EMAIL À L’ADRESSE 
SUIVANTE : ahmed.abderazzak@paysnoyonnais.fr

OU

À DÉPOSER SOUS FORMAT PAPIER AU SERVICE 
COHÉSION SOCIALE (Hôtel de ville)

* Liste des pièces à fournir :
- Fiche action
- Devis relatifs aux dépenses

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

DOSSIER N° :

Reçu le :

Par :

Passage au Comité d’attribution du :

CALENDRIER DES RÉUNIONS DU COMITÉ D’ATTRIBUTION EN 2020

LE DÉMARRAGE DE L’ACTION DOIT AVOIR LIEU APRÈS LE COMITÉ D’ATTRIBUTION.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS DATE DU COMITÉ D’ATTRIBUTION

Lundi 21 septembre avant minuit Lundi 28 septembre à 18h

Lundi 26 octobre avant minuit Lundi 2 novembre à 18h

Lundi 30 novembre avant minuit Lundi 7 décembre à 18h

L’aide apportée par les fonds de soutien aux PIC est limitée à une somme plafonnée de 500 € par demande. Le premier 

versement est différencié selon le porteur :

- 90% du montant total de l’aide allouée pour les habitant.e.s.

- 70% du montant total de l’aide allouée pour les associations.

Le solde sera versé après la restitution et l’examen du bilan et la présentation des factures d’achat.

ATTENTION : Cette demande de financement ne vaut pas acceptation. 
Le projet sera étudié par le Comité d’attribution.

FICHE ACTION



Quartier concerné :       Mont Saint-Siméon                Beauséjour             Saint-Blaise

Intitulé du projet : ____________________________________________________ .

S’agit-il d’une action reconduite :   Oui   Non

Description de l’action (Que souhaitez-vous faire ?) :

Objectifs du projet (Pourquoi proposer ce projet ?) : 

Date et lieu de réalisation : _____________________________________________ .

Thématique du PIC :

 Insertion par l’économie

 Innovation sociale

 Démocratie numérique et sensibilisation aux usages numériques

 Transition énergétique et écologique

 Valorisation des circuits courts

 Lutte contre l’isolement

 Lutte contre l’illettrisme

 Échanges de savoirs, entraîde et soutien scolaire

 Valorisation et découverte du patrimoine et de l’histoire locale

 Créativité artistique



Porteurs de projet :

Je suis :  Habitant.e.s  Association

Nom(s) du ou des porteur(s) de projet : ____________________________________________________________.

Référent (reçoit la subvention et est l’interlocuteur privilégié du comité d’attribution) :

Comment avez-vous conçu ce projet ?

            En groupe                            Seul       Avec une association

Public visé :
Nombre de participants prévus :__________________ .

Type de participants (jeunes, adultes...) :_______________________________ .

Comment allez-vous faire connaître votre projet ?

Quels sont vos indicateurs/critères d’évaluation ?

Plan de financement

Dépenses Recettes

Subvention PIC demandée

TOTAL TOTAL



Je soussigné, _____________________________________________________, certifie exactes les informations 
contenues dans ce dossier et m’engage en cas de financement du PIC, à rendre compte de la réalisation du 
projet dans le délai fixé par le réglement intérieur du PIC.

Fait à Noyon, le ___/___/___/ .

Signature du porteur de projet :

COMITÉ D’ATTRIBUTION

Date du Comité :

Avis du Comité :    FAVORABLE    DÉFAVORABLE

En cas de refus, motivation(s) de la décision :

Subvention accordée :

Remarques éventuelles :


