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Le Département du Doubs s’est engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité de ses 

politiques en faveur de l’accompagnement des communes et de leurs groupements. 
 

Vous avez une éventuelle réclamation ou une insatisfaction à formuler concernant ce dispositif, 
merci de renseigner ce formulaire. 

 

Réclamation à l’égard de : 

Service concerné :……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Projet concerné :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Réclamation relative à : 
 
 L’instruction de la demande  La notification de la décision de subvention 

 Les critères d’attribution des subventions  Le suivi et versement de la subvention 

 Les modalités d’attribution des subventions  Autre, précisez : 

 
Précisions :………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vos commentaires et suggestions : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Merci de laisser vos coordonnées afin que le Département puisse vous apporter tout élément de 
réponse : 
 
Collectivité :……………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Nom - Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction :…………………………………………………………………………………………............................................... 

 
Les renseignements recueillis sont strictement confidentiels et ne seront utilisés que 

dans le but d’améliorer notre qualité de service. Merci pour votre coopération. 

Ce questionnaire complété est à retourner à l’adresse suivante : 

Le Département du Doubs, 7 avenue de la Gare d’Eau - 25031 BESANÇON cedex 

 
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

N° DE CHRONO 
 

DATE D’ARRIVEE 
 

N° SISO 
 

FORMULAIRE DE RECLAMATION 
POUR L’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

AUX COMMUNES 
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