
Direction

Mission 
Numérique

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Appel à projets 
« Construire le numérique 

en Côtes d'Armor » 
pour un numérique profitant à tous les

Costarmoricains dans leur vie quotidienne

Ce dossier de candidature est à transmettre avant le 7 septembre 2020 au Conseil Départemental
des  Côtes  d'Armor  soit  par  envoi  en ligne:  https://cotesdarmor.fr/numerique,  soit  par  courriel :
contact@cotesdarmor.fr, soit à l'accueil : 9, place du Général de Gaulle 22000 Saint-Brieuc ; soit
par courrier : 9 place du Général de Gaulle CS 42371 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX1.

Outre le présent document, sont à transmettre :
- l’attestation sur l’honneur ;
- une vidéo de 2 mn présentant le projet (il n'est pas attendu une vidéo « professionnelle », une
vidéo avec un smartphone suffit) ;
-  un  courrier  mentionnant  le  soutien  moral  et/ou  financier  d'une  commune  et/ou  d'une
intercommunalité.  Il  pourra également préciser le lien entre le projet  proposé et  la stratégie de
développement des usages numériques de la collectivité ;
- un RIB (pas nécessaire si participation à l’AAP 2019);
- un logo de la structure en haute définition si possible (pas nécessaire si participation à l’AAP
2019).
Pour accéder aux documents de l'appel à projets : https://cotesdarmor.fr/ numerique

Pour toute information, contactez : Infos Services au 02 96 62 62 22  

ou contact@cotesdarmor.fr

Intitulé du projet

1. Le porteur du projet
La structure 

Nom de la structure

Activités de la structure

Chiffres clés

Statut juridique

N° Siret

Adresse du siège social

Code postal/Ville

Le représentant légal de la structure

Nom /Prénom

Fonction

Courriel

N° de téléphone



Le référent du projet

Nom/Prénom

Fonction

Courriel

N° de téléphone

2. Présentation du projet

Intitulé du projet

Nature du projet
(équipement, formation,

réseau d'acteurs...)

Calendrier de mise en œuvre

Public(s) visé(s) 

Nombre de bénéficiaires
potentiels

Territoire de réalisation
(département,

intercommunalité,
commune, quartier...)

Quels sont les besoins qui
motivent le projet ?

Quels sont les impacts
attendus à moyen et long

terme sur les habitants, sur
le territoire ? 

Quels sont les résultats
attendus à la suite de la
réalisation du projet ?

Quelles sont les actions
réalisées dans le cadre du

projet ?



3. L'évaluation du projet

En quoi le projet
présenté est-il ...

Innovant ?

Au service de la 
vie 
quotidienne ?

Au service du 
développement 
des usages du 
numérique ? 
(Préciser 
notamment 
comment le projet 
participe à une 
meilleure 
connaissance et 
maîtrise des outils 
numérique) 

Favorable au 
territoire ? 

Définir 5 indicateurs
pour le suivi et

l'évaluation du projet 

4.Moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation du projet

Coût total du projet …..............................€

Montant de la subvention demandée 
dans le cadre de l'appel à projets …..............................€ (entre 1 000 € et 5 000 €)

Co-financement(s) (Europe, Etat, 
Région, Intercommunalité, 
Commune)

Oui avec accord(s) obtenu(s) le(s)quel(s) ? Montant(s) ?

Oui avec accord en cours, le(s)quel(s) ? Montant(s) ? 

Non

Moyens humains propres à la 
structure pour réaliser le projet

NOMBRE FONCTION
TEMPS PASSÉ
(ESTIMATION)

BENEVOLES 

SALARIES 

Nom des partenaires mobilisés et 
nature de leur implication (hors 
financement) dans le cadre du projet

NOM DU PARTENAIRE
TYPE DE PARTENARIATS

(FINANCIER, MISE A
DISPOSITION, BENEVOLAT...)

ACCORDS
(OBTENUS OU EN

COURS)



Budget 

Charges Produits
Nature des charges MONTANT EN EUROS Nature des produits MONTANT EN EUROS

Charges directes affectées au projet Ressources directes affectées au projet

Achats et services extérieurs Vente de produits finis, de marchandises, prestations de
service

 -  -
 -  -
 - Subventions d'exploitation
 - Département
 - Autres subventions :
 -  -

Charges de personnel(s) salarié(s)  -
 -  -
 - Autres recettes
 -  -
…  -

Charges indirectes affectées au projet Ressources indirectes affectées au projet
- Charges fixes de 
fonctionnement 

-

-  -

Contribution volontaire en nature Contributions volontaires en nature
-Mise à disposition de 
biens et prestations

- Dons et prestations en 
nature

- Personnel bénévole - Bénévolat
TOTAL des charges TOTAL des produits 


