
Le volet financier se compose de deux éléments à renseigner : 

1/ Le budget prévisionnel de l'opération

2/ Le plan de financement

Pour cette opération : Etes-vous ? Choisir une valeur

- Assujetti à la TVA : HTR = HT

- Non assujetti à la TVA ou soumis au régime du FCTVA  : HTR = TTC

- Assujetti partiellement à la TVA : HTR = HT+TVA non récupérable

Dépenses de personnel Précisions éventuelles
% affecté à l'opération ou 

nombre de mois
Coût unitaire  Coût  en €

Personnel de statut privé 0,00 € 0,00 €

Personnel titulaire de la fonction publique 0,00 € 0,00 €

Valorisation du bénévolat 0,00 € 0,00 €

Autre (à préciser ci-contre) 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Si besoin insérer des lignes ci-dessus Sous-total  0,00 €

Dépenses de fonctionnement Précisions éventuelles Quantité Coût unitaire  Coût  en € HTR

Etudes, prestations intellectuelles

Entretien et réparations 0,00 €

Achats d'études et prestations de services 0,00 €

Frais de mission : déplacements et hébergements 0,00 €
Achats de matières, consommables, fournitures et 

marchandises
0,00 €

Autre (à préciser ci-contre) 0,00 €

0,00 €

Si besoin insérer des lignes ci-dessus Sous-total  0,00 €

Dépenses d'innvestissement Précisions éventuelles Quantité Coût unitaire  Coût  en € HTR

Achats de matériels, équipements 0,00 €

Travaux 0,00 €

Autre (à préciser ci-contre) 0,00 €

0,00 €

Si besoin insérer des lignes ci-dessus Sous-total  0,00 €

0,00 €

Appel à projets et à expérimentations « Préservation et valorisation des ressources BIODIVERSITE ET EAU sur les territoires en bon 

état au titre de la Directive Cadre sur l’Eau » 

VOLET  FINANCIER

Quels sont les objectifs du tableau "budget prévisionnel" ? :

Nous vous invitons à y mentionner les dépenses et charges prévisionnelles nécessaires au projet. 

Ces informations doivent refléter le coût total de l'opération et le détail des postes de dépenses permettent lors de l'instruction par la fondation BREIZH BIODIV d'identifier les 

dépenses éligibles au calcul du soutien potentiel.  En cas d'octroi de l'aide, le détail de ces coûts sert également de base à la justification des dépenses réelles imputées au projet. 

Consignes pour le remplissage :

Vous pourrez porter dans ce tableau ligne par ligne chaque poste de dépense. Des suggestions sont présentées, vous pouvez les compléter ou les supprimer.

Vous devez spécifier une nature de dépense vous pouvez également mentionner en texte libre des précisions éventuelles pour la dépense (être concis) : 

nom de l'équipement nécessaire à l'opération, nature d'emploi/métier impliqué dans le projet, détail de la dépense de fonctionnement, etc.) puis le chiffrage de la dépense. 

1/ BUDGET PREVISIONNEL DE L'OPERATION

TOTAL DES DEPENSES AFFECTEES AU PROJET
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Si plusieurs financeurs, merci d'utiliser une ligne par financeur.

 Financement escompté  Financement obtenu  TOTAL 

Type Mode de financement
 Montant 

(en € HTR) 

 Montant 

(en € HTR) 

 Montant 

(en € HTR) 

Auto-financement Fonds propres

Emprunt

Crédit-Bail

Autres (précisez)

Aides publiques Etat 

Région 

Département 

Commune

EPCI 

Agence de l'eau 

OFB

ADEME

Europe

Autres (précisez)

Aides privées Précisez

TOTAL - €                             

2/ PLAN DE FINANCEMENT 

Quels sont les objectifs du "plan de financement" ?

Ce plan de financement a pour but d'informer la Fondation BREIZH BIODIV des sources de financement pour votre projet et si ces dernières sont acquises ou non.
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