DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Aucune demande de subvention parvenue après le 31/01/2020
ne pourra être prise en considération

DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE
POUR LA GESTION D'UN
SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
POUR L'ANNEE : 2020

à adresser à :
Monsieur le Président du Département
Direction de la Solidarité
Direction de la Politique de l’Autonomie
Service de l’Information et de la Coordination Gérontologique
Madame Rachel CHAMPVILLAIR
1 rue du Pont Moreau
CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
03 87 56 31 26
rachel.champvillair@moselle.fr

DENOMINATION DE
organisation, œuvre ….) :

ADRESSE (du siège social) :

NUMERO DE SIRET :
ADRESSE MAIL :
NUMERO DE TELEPHONE :

L'ORGANISME

DEMANDEUR

(association,

groupement,

DOSSIER ADMINISTRATIF
Date de fondation et d'approbation des statuts :
(S'il s'agit d'une première demande, joindre une copie des statuts)

Lieu, date et numéro d'enregistrement de l'organisme au registre des associations du tribunal :

Cet organisme est-il affilié à un groupement régional ou à une fédération nationale ?
Si oui, précisez lequel :

Composition du Comité ou du Conseil d'Administration :
Fonctions
Président

Nom et prénom

Adresse

Secrétaire
Trésorier

Date de la dernière visite de conformité des Services Vétérinaires :
Lieu de fabrication des repas :
Mode de conditionnement des repas :

Constitution des repas :

Liaison chaude
Liaison froide
Entrée ou potage
Plat
Salade
Fromage
Pain
Dessert
Boisson

Fréquence de la livraison :
Tous les jours y compris week-end et jours fériés
Tous les jours sauf jour fériés
Tous les jours sauf week-end et jours fériés
Autres
Type de véhicule utilisé :

Section géographique concerné par le service :

Téléphone

Nombre de bénéficiaires du portage à l’année :
Prix de vente du repas :
(Indiquer les différents tarifs unitaires)
Prix de revient du repas :
Nombre de personnes employées :

***
Subvention de fonctionnement sollicitée :
Nombre de kilomètres parcourus au cours de l'année précédente :
Nombre de repas servis au cours de l'année précédente :

***

Subvention d'équipement sollicitée :
NATURE

Devis
H.T.

Mallettes isothermes
Conteneurs isothermes
Véhicule
Véhicule isotherme*
Matériel (cellule de
refroidissement, étiqueteuse,
scelleuse, filmeuse)

Nombre

Total

Plafond retenu HT
pour le calcul de la
subvention**
170 €
685 €
9 910 €
17 150 €

5 670 €

* en considérant que ce type d'acquisition exclut les mallettes isothermes et les conteneurs
isothermes.
** la subvention départementale est de 42 % du montant H.T. plafonné.

Plan de financement prévisionnel :
Subvention départementale
Autofinancement
Autres : préciser

€
€
€

DOCUMENTS A FOURNIR
Lors d'une première demande
• Délibération du Conseil d'Administration portant décision de créer un service
de portage de repas, et délibération de la Municipalité s'il y a lieu.
• Tous les éléments permettant d'apprécier les garanties techniques, financières
et morales du demandeur et la qualification de la personne responsable de la
mise en œuvre du projet.
*****

Pour toute demande
• Avis des services sanitaires et vétérinaires constatant la conformité de la
cuisine assurant la préparation des repas, aux normes sanitaires et
vétérinaires en vigueur.
• Bilan du dernier exercice de l'association ou organisme.
• Bilan lié à l’activité « portage de repas » pour l’année 2018
• Budget de l'exercice en cours.
• Budget prévisionnel annuel de fonctionnement en dépenses et recettes.
• Rapport d'activités de l'exercice précédent.
• Devis concernant les équipements.
• Relevé d'identité bancaire.
• N° de SIRET :

Je soussigné, M…………………………………………….…, Président de
l'Association, certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la
présente demande.
A ………………………, le …………………….

Le Président,

