Annexe 2 : Budget et plan de financement prévisionnels – Appel à projets départemental
Mesure 11 - « jardins partagés et collectifs » - Volet B
PLAN DE RELANCE
Inventaire des dépenses éligibles
Indiquer les montants TTC pour les entités ne récupérant pas la TVA
a) Dépenses D'INVESTISSEMENT matériel faisant l’objet d’une facturation
Nature des dépenses

Montant prévu HT

Outillage de jardinage
Compostage -recyclage de déchets

Nom du prestataire et numéro de
1 000,00
1 000,00

TOTAL des dépenses
b) Dépenses D'INVESTISSEMENT immatériel ou prestations annexes faisant l’objet d’une
facturation
Nature des dépenses

2000,00
Montant prévu HT

Terrassement, prépartion des terrains, des cheminements
Clotures
Reprise de maconnerie du batiment existant
Changement des ouvertures du cabanon
Mise en place de l'éclairage public
Ajout d'un compteur d'eau

TOTAL des dépenses
c) Frais salariaux directement liés au projet supportés par le demandeur

Nom du prestataire et numéro de
24525
4023,22
9139,87
2093
8785
1064,5

49630,59

Nature de l’intervention

année

Nom et qualité de
l’intervenant (préciser si
fonctionnaire*)

Total dépenses

Coût journée de
Temps prévu pour l'action
l'intervenant (€) (b =
(jours)( a)
c/d)

0,00

Frais salariaux
prévisionnels liés à
l’opération
(a * b)

Salaire annuel brut
+ Charges
patronales
(c)

0,00

0,00

d ) Autres frais directement liés au projet
Nature des dépenses
Frais de déplacement
Communication

Montant prévisionnel

Explication détaillée du mode de calcul visée par le représentant de la
structure ou plafonné à 8 % du total du budget

Dépenses indirectes
Autres (préciser)

TOTAL des dépenses

0,00

e) Récapitulatif
Nature dépenses
Frais (a+b+d)
Frais salariaux ©
Total

Justificatifs à fournir
Tarif en €/km + décision interne du représentant de la structure

Coût prévu (€)
51 630,59
0,00
51 630,59

Nombre de
jours travaillés
par an pour le
salarié (d)

Plan de financement prévisionnel

Financeurs publics

Financeur
(préciser à chaque ligne le nom et/ou la nature de la
subvention)
Plan de relance mesure
jardins partagés /collectifs
Autre subvention Etat
Région
Département
Autre collectivité
Union européenne
Établissement public
Autres
Sous-total financeurs publics

Financeurs privés

% du total

10000,00

19,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

10000,00

0,0%

Partenaire financier privé 1

0,0%

Partenaire financier privé 2

0,0%

Partenaire financier privé 2

0,0%

Sous-total financeurs privés
Autofinancement

Montant (€)

Autofinancement
Total général

0,00

0,0%

41630,00
51630,00

80,6%
100,0%

