Service Politique de la Ville
Direction de l’Habitat, de la Cohésion Sociale et de l’Emploi
DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION

FICHE EVALUATION
ACTION CONTRAT DE VILLE - ANNEE 2021
Identification du rédacteur de la fiche :

IDENTIFICATION DE L’ACTION
Porteur de l’action
Nom de l’opérateur : ……………………………………………………………………………………………………………..
Référant de l’action (nom et fonction) : ..............................................................................................................................

Action évaluée
Intitulé de l’action : …………………………………………………………………………………………………………..

BESOINS DE L’ACTION
A quel(s) besoin(s) l’action a-t-elle répondu ?
Besoin(s) pressenti(s)/recensé(s) ante dépôt du dossier :

Besoin(s) réel(s) post mise en œuvre de l’action :

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
Réalisation de l’action :
Situation itiniale (cf.
Dossier déposé)
Description
générale
l’action

de

Objectifs
opérationnels
proposés lors du
dépot du projet

1

Situation finale

Remarques, observations,
commentaires éventuels
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Planning de l’action :
Situation initiale (cf.
Dossier déposé)

Situation finale

Remarques,
observations,
commentaires éventuels

Date de début de l’action
Date de fin de l’action

Fréquence ou rythme
(quotidienne, hebdo...)

PUBLIC BENEFICIAIRE DE L’ACTION
Attention : une même personne ne doit être comptée qu’une fois sur toute la durée de l’action !
Nombre de bénéficiaires potentiels :
Nombre d’individus effectivement bénéficiaire de l’action sur l’ensemble des établissements concernés :
Nom de l’établissement :

Nombre de bénéficiaires
Tranche d’âge – Public masculin
Tranche d’âge – Public féminin
0-5 612- 16- 18- 50- 65
0-5 612- 16- 18- 50- 65
ans 11
15
17
25
64
ans ans 11
15
17
25
64
ans
ans ans ans ans ans et +
ans ans ans ans ans et +

TOTAL

Nom de l’établissement :

Nombre de bénéficiaires
Tranche d’âge – Public masculin
Tranche d’âge – Public féminin
0-5 612- 16- 18- 50- 65
0-5 612- 16- 18- 50- 65
ans 11
15
17
25
64
ans ans 11
15
17
25
64
ans
ans ans ans ans ans et +
ans ans ans ans ans et +

TOTAL

Nom de l’établissement :

Nombre de bénéficiaires
Tranche d’âge – Public masculin
Tranche d’âge – Public féminin
0-5 612- 16- 18- 50- 65
0-5 612- 16- 18- 50- 65
ans 11
15
17
25
64
ans ans 11
15
17
25
64
ans
ans ans ans ans ans et +
ans ans ans ans ans et +
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TOTAL
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Nom de l’établissement :

Nombre de bénéficiaires
Tranche d’âge – Public masculin
Tranche d’âge – Public féminin
0-5 612- 16- 18- 50- 65
0-5 612- 16- 18- 50- 65
ans 11
15
17
25
64
ans ans 11
15
17
25
64
ans
ans ans ans ans ans et +
ans ans ans ans ans et +

TOTAL

MOYENS HUMAINS INTERVENANT SUR L’ACTION
Ne pas compter les moyens apportés par les partenaires et/ou prestataires
Nom

Fonction

Diplôme/Compétence

Statut
(bénévole/
salarié)

Nombre
d’heures
par an

Type de contrat

PARTENAIRES IMPLIQUES SUR L’ACTION
Partenaires :
Nom du ou des partenaire(s)

3

Type de partenariat
(prescripteur, co-animateur,
conseil …)

Nombre de jours consacrés à
l’action (facultatif)
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EVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs d’évaluation de l’action que vous aviez formulé lors du dépôt de votre projet

Indicateurs prévisionnels de
réalisation

Résultats attendus

Résultats obtenus

Problèmes rencontrés pour l’évaluation de l’action : ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Potentialités de l’action :
Points forts en termes d’objectifs atteints :

Points faibles en termes de difficultés rencontrées :

Perspectives (adaptation de l’action, extension, abandon) :

Nouveaux besoins repérés :

Oui



Non 

Types de besoins :

Bilan de satisfaction :
Synthèse et analyse des questionnaires diffusés par vos soins aux bénéficiaires de l’action

Résultats : Très satisfaisants 

Satisfaisants 

Moyennement satisfaisants 

Peu satisfaisants 

Analyse commentée : ................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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COMPTE RENDU FINANCIER DE L’ACTION 2021
CHARGES

Prévision Réalisation %
I. Charges directes affectées à l’action

60 – Achat

PRODUITS
Prévision
I. Ressources directes affectées à l’action
70 – Vente de produits finis,
prestations de services,
marchandises

prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations mobilières et
immobilières
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations intermédiaires
et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de
gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles

74- Subventions
d’exploitation
Contrat de Ville (Politique de
la Ville) :
Ville de Draguignan
Ville du Muy
DPVa
Etat
Région
Crédits de droit commun :
Etat : quel service ? :
Commune : quel service ?
Région : quel service ? :
Conseil Départemental : quel
service ? :
DPVa : quel service ? :

Autres : (précisez)
Organismes sociaux (à
détailler) :
Fonds européens :
CNASEA (emplois aidés) :
Autres aides, dons ou
subventions affectées :
75 - Autres produits de
gestion courante
76 - Produits financiers
7 8 – Reports ressources non

68- Dotation aux
amortissements

utilisées d’opérations antérieures,
reprise sur amortissement et
provisions

I. Charges indirectes affectées à l’action
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres charges indirectes
Total des charges

I. Ressources indirectes affectées à l’action

86- Emploi des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de
biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL
5

Total des produits
87 - Contributions
volontaires en
nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

Réalisation

%

