APPEL À PROJET

Cadre réservé au service
instructeur
N° tiers :
N° dossier :
Territoire :

2021
Direction de l'Action culturelle
Bibliothèque départementale

DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AIDE AUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

APPEL À PROJET LECTURE PUBLIQUE 2021

Dans le cadre de la circulaire d'application du
Plan départemental de la lecture publique du Val d'Oise du 17 février 2012

Bibliothèques publiques des communes de moins de 5 000 habitants
Bibliothèques publiques des EPCI de moins de 25 000 habitants
Organismes accueillant des publics spécifiques
Dossier à envoyer avant le 31 janvier 2021
par mail
par courrier

bdvo@valdoise.fr
Bibliothèque départementale du Val d'Oise
APLP 2021
28 avenue du Général Schmitz
95300 PONTOISE

Identification de l'organisme demandeur
 Commune

 Communauté de communes ou d'agglomération

 Association

Désignation :
Adresse :
Code postal :
Tél :
Nom et prénom du contact :

Ville :
Courriel :

Avis motivé et signé du représentant de la collectivité : Maire, Président de l'EPCI *
Avis motivé et signé du Président pour les associations gestionnaires de bibliothèque
accueillant des publics spécifiques *
* Mention obligatoire

Nom et prénom du signataire :
Date

Cachet et signature

L'instruction du dossier sera effective après saisie du rapport statistique 2020.
Les dossiers envoyés hors délais ne seront pas soumis au vote du Conseil départemental.
Votre référent territoire est votre interlocuteur pour vous renseigner.

MONTANT DES DÉPENSES EFFECTUÉES EN 2020
Acquisitions de documents (livres, CD, DVD, …)
Animations

8A

€
€

AIDE COURANTE
Acquisition de documents et petits matériels y compris le numérique

Public visé
Coût total TTC
Montant demandé au Conseil départemental
Représentant un taux de
Montant pris en charge par la commune / par l'EPCI / par l'association

8B

€
€
%
€

CRÉATION, AGRANDISSEMENT, MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE OFFRE
Acquisition de documents et petits matériels y compris le numérique

Descriptif

Public visé
Coût total TTC
Montant demandé au Conseil départemental
Représentant un taux de
Montant pris en charge par la commune / par l'EPCI / par l'association

8C

€
€
%
€

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

Descriptif

Public visé
Coût total TTC
Montant demandé au Conseil départemental
Représentant un taux de
Montant pris en charge par la commune / par l'EPCI / par l'association

€
€
%
€

FICHE PROJET 2021 HORS THÉMATIQUE 8
En cas de dépôt de plusieurs projets, merci de dupliquer les pages 3 et 4 du formulaire, à raison d'une fiche par
projet. Vous pouvez joindre des informations complémentaires au dossier si nécessaire.
Consultez la circulaire d'application du plan départementale de la lecture publique du 17 février 2012
afin de compléter au mieux ce formulaire et de joindre les pièces demandées.

Sélectionnez votre thématique

Nom et
descriptif du
projet

Besoins
identifiés

Contexte

Public(s)
visé(s)

Objectifs
(3 max)

Plan d'action

Modalités
d'évaluation

:













PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 2021 (TTC)
Nom du projet
Nom de la structure
demandeuse
€

Coût total du projet

Détail des dépenses envisagées


€



€



€



€



€



€



€



€

Détail des financements sollicités
Montant demandé au Conseil départemental

€

Soit pourcentage du coût total du projet

€

Autres financements


€



€



€



€

Conseil départemental du Val d’Oise
Bibliothèque départementale
28, avenue du Général Schmitz
95300 Pontoise

tél. 01 34 33 85 85
fax 01 34 33 85 86
bdvo@valdoise.fr
https://bibliotheques.valdoise.fr

