
PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE

ANNEXE 4

Fiche technique commune à tous les programmes
Conditions d’éligibilité et modalités de dépôt des demandes de subvention

Le dossier de demande de subvention

Les dossiers de demande de subvention(s) doivent être présentés à l'aide du formulaire Cerfa
n°12156*05  dûment  complété,  signé,  accompagné  des  pièces  et  documents  précisés  sur  la  notice
n°51781.

Ce  formulaire  unique  de  demande  de  subvention(s)  peut  être  utilisé  pour  plusieurs  projets
concernant la même demande de subventions (pour cela il convient de se référer à la page 5 ou 9 dudit
formulaire et de cliquer sur l’onglet « projet supplémentaire »). 

Dans l'hypothèse où plusieurs demandes de subventions seraient déposées par une même entité,
ces demandes devront faire l'objet d'un classement par ordre de priorité, à titre indicatif, et veilleront à
montrer la mise en cohérence des différentes actions proposées.

La constitution du dossier

Toutes les rubriques doivent être complétées, notamment : 

- le numéro SIRET dans la partie " Identification " du formulaire ;
- l’actualisation de la composition du bureau de l’association ;
- le changement de l’adresse du siège auprès du fichier SIRENE ;
- la signature du dossier par une personne habilitée ou dont la délégation de signature est jointe ;
- ne pas omettre de joindre le RIB.

Une attention toute particulière doit être portée concernant la description de l'action :

- objectifs : indiquer précisément les objectifs poursuivis, qui devront être évalués

- description : détailler le projet de façon concrète (qui, quoi, comment, où…)

- inscription dans le cadre d'une politique publique : préciser si l'action s'inscrit dans le cadre des actions
proposées et soutenues, le cas échéant, par le CISPD/CLSPD

- public : indiquer obligatoirement et le plus précisément possible le nombre de bénéficiaires attendus

-moyens  mis  en  œuvre :  moyens  matériels/pédagogiques  et  humains  doivent  être  détaillés  et  précis
(nombre et qualification des intervenants directement impliqués, partenariat mis en place…)

- méthode d'évaluation et indicateurs : ils devront être pertinents et en lien avec les objectifs. Ils doivent
permettre de rendre compte de l'efficacité de l'action menée.

Téléphone : 05.53.77.60.47 – http://www.lot-et-garonne.gouv.fr
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La justification des actions financées en 2018

Pour toute demande de renouvellement d’une action déjà financée au titre du FIPDR 2018,
le  compte-rendu  financier  de  subvention  (formulaire  cerfa  n°15059*01)  devra  être  présenté  à
l’appui de votre nouvelle demande de subvention au titre du FIPDR 2019.

Pour rappel, indépendamment de la présentation ou non d’une demande de renouvellement,
tout  organisme  ayant  perçu  une  subvention  au  titre  du  FIPDR  2018  devra  avoir  justifié  de
l'utilisation des crédits alloués avant le 30 juin 2019 (pour les actions en année civile) ou le 30
septembre 2019 (pour les actions en année scolaire). 
 

La période de réalisation

La mise en œuvre des actions  financées doit en principe se dérouler entre le 1er janvier et 31
décembre 2019.

En cas d’impossibilité d’achèvement de l’action sur l’année civile (ex : action échelonnée
sur l’année scolaire), une demande écrite préalable de report de l’exécution de l’action devra être
demandée à la préfecture (pref-fipd@lot-et-garonne.gouv.fr). 

Les modalités de financement

Le montant de la subvention accordée reste à l'appréciation de la Préfète de Lot-et-Garonne, en
fonction  de  la  pertinence  du  projet,  de  sa  cohérence  avec  les  priorités  de  la  stratégie  nationale  et
départementale de prévention de la délinquance, des crédits disponibles, et de l’avis des partenaires locaux
de la prévention de la délinquance.

Le taux de subvention d’une action par le FIPDR ne pourra dépasser 80 % du coût final du projet.
La limite d’au moins 50 % de cofinancement sera systématiquement recherchée.

Le financement des études, des actions de formation et de communication, des recours à des
prestations de service externes est plafonné à 15 000 € par action.

Les subventions inférieures à 23 000 € feront l'objet d'un arrêté préfectoral d'attribution, celles
supérieures à 23 000 € d’une convention attributive de subvention.

Le dépôt de dossier

Les dossiers de demande de subvention, dûment complétés, signés et accompagnés de tous les
justificatifs nécessaires, sont à envoyer par voie électronique avant le 4 avril 2019, délai de rigueur :

➔ à pref-fipd@lot-et-garonne.gouv.fr  

➔ par exception, par courrier à :
Madame la Préfète de lot et Garonne
Bureau de la sécurité intérieure et de la représentation de l’Etat
Place de Verdun – 47920 AGEN CEDEX 9

Les documents sont disponibles sur le site internet de la préfecture : 
www.lot-et-garonne.gouv.fr
(Rubriques   : Politiques publiques > Sécurité et protection de la population > Sécurité publique)

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
mailto:pref-fipd@lot-et-garonne.gouv.fr
mailto:pref-securite-interieure@lot-et-garonne.gouv.fr


Contacts

- pref-fipd@lot-et-garonne.gouv.fr 

- M. Florian VALETTE, chef du Bureau de la sécurité intérieure et de la représentation de l’Etat : 
  Tél : 05 53 77 61 78.

- Mme Annie LOUBET, en charge du suivi des dossiers :
Tél : 05 53 77 60 26.

mailto:pref-fipd@lot-et-garonne.gouv.fr

