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FICHE ACTION – QUARTIERS SUD 

« …………………..Intitulé de l’action……………….. » 

A renseigner et transmettre au GIP Contrat de ville Le Havre Seine Métropole 
à l’adresse suivante :  vanessa.truchon@lehavremetro.fr 

 

 

Pilote 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Mail : 

Téléphone :  

Eléments de 

diagnostic 

 

Cette partie doit notamment permettre de reprendre les éléments d’analyse de l’existant 

 

Problématique(s) 

repérée(s) 

Au regard du diagnostic, quels sont les problématiques auxquelles l’action doit répondre ? 

Objectifs 

Généraux et opérationnels 

Cette partie doit expliquer le ou les objectifs vers lesquels vous tendez en réalisant cette action. 

De plus, vous devez obligatoirement préciser si : 

- L’égalité entre les femmes et les hommes est un objectif secondaire ou significatif dans votre 

action, 

- Ou s’il s’agit d’un objectif principal. 

Public(s) cible(s) 
Vous devez notamment préciser les tranches d’âge, le nombre de personnes concernées 

 

Contenu 

 

Description détaillée de l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie de 

mise en œuvre 

 

Cette partie doit préciser les démarches, les outils, les méthodes de travail que vous allez mobiliser 

pour atteindre vos objectifs, partager avec les partenaires, aller chercher le public ciblé, expérimenter 

et éventuellement essaimer … 

 

Partenariat(s) 

Maître d’ouvrage : 

Prestation :  

Partenaires :  

Mesure / action 

Nouvelle   

ou  

Renforcée 

Moyens humains  
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quels profils, type, effectifs … 

 

Moyens 

matériels 

 

Calendrier 

prévisionnel 

Phases du projet et périodes.  

 

 

 

Effets attendus 

Comment l’action permet d’accroître les résultats du droit commun ou de l’existant ? 

 

Vous devrez préciser les indicateurs qui permettront de mesurer la réalisation de l’action et l’impact 

de l’action 

 

 

Reconduction 
Est-il envisagé que votre action se poursuive sur les années scolaire suivante ? 

Si oui, est-il prévu des évolutions ? 
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               BUDGET PREVISIONNEL 
 

Année 20…... ou exercice du ………. au ……….          

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 
0 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services 
 

   Achats matières et fournitures  73 – Dotations et produits de tarification  

   Autres fournitures  74 – Subventions d’exploitation 0 

61 – Services extérieurs 
0    Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou services 

déconcentrés sollicités cf 1ére page 
 

   Locations    

   Entretien et réparation    

   Assurance     Conseil.s Régional(aux)  

   Documentation    

62 – Autres services extérieurs 0    Conseil.s Départemental(aux)  

   Rémunérations intermédiaires et honoraires    

   Publicité, publications     -  

   Déplacements, missions     Communes, communautés de communes ou 
d’agglomérations : 

 

   Services bancaires, autres    

63 – impôts et taxes 0   

   Impôts et taxes sur rémunération    

   Autres impôts et taxes     Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)   

64 – Charges de personnel 0    Fonds européens (FSE, FEDER, etc)  

   Rémunération des personnels     L’agence de services et de paiement (emplois aidés)  

   Charges sociales     Autres établissements publics  

   Autres charges de personnel     Aides privées (fondation)  

65 – Autres charges de gestion courante  75 – Autres produits de gestion courante 0 

     756. Cotisations  

     758 Dons manuels - Mécénat  

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  

67 – Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 – Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées 

 
78 – Reprises sur amortissements et provisions 

 

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des 

salariés 
 79 – Transfert de charges  

  CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES AU PROJET RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

TOTAL DES CHARGES 0 TOTAL DES PRODUITS 0 

Excédent prévisionnel (bénéfice)  Insuffisance prévisionnelle (déficit)  

 


