Dossier de demande de subvention - 2018
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX - D.E.T.R.

MAITRE D'OUVRAGE
Nom de la collectivité

Adresse complète

Arrondissement
Nom :
Représentant légal

Prénom :
Fonction :

Téléphone
Fax
Email

CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION
Intitulé précis de
l'opération
Localisation précise
du projet

TTC

Cout estimatif
Nom du référent :

Qualité :

Fax :

Courriel :

Référent du dossier
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HT
Tél :

CATEGORIE D.E.T.R CONCERNEE

(COCHER)

Maisons de santé
Etudes de faisabilité – ingénierie territoriale
Développement économique, industriel, artisanal
Bâtiments scolaires et périscolaires / petite enfance
Autres bâtiments et équipements publics
Installation d’espaces numériques

NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET
(objet de l’opération, objectifs poursuivis, durée)
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Etat d’avancement du projet

Echéancier de réalisation

Echéancier des dépenses

Etudes préliminaires

Date de signature du marché ou
du bon de commande

Début des travaux

Fin des travaux

Attention, l'opération ne doit pas avoir débuté avant que le dossier n'ait été déclaré complet
(les études et les acquisitions foncières ne constituent pas un commencement d'exécution de
l'opération). Le début d’exécution avant déclaration du caractère complet du dossier entraînera
le rejet de la demande de subvention.
Le commencement d’exécution est constitué par le premier acte juridique passé pour la
réalisation de l’opération, ou dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution
d’approvisionnements ou le début d’exécution des travaux. La signature d’un marché ou d’un
bon de commande constitue un début d’exécution.
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COUT ESTIMATIF DU PROJET
Principaux postes de dépenses

Montant HT

(par nature)

Assiette
subventionnable
(réservée à
l’administration)

TOTAL

Les justificatifs des dépenses prévisionnelles (devis, APD...) sont à joindre
impérativement au dossier.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Le cas échéant, joindre une copie des décisions d'octroi des subventions ou
à défaut le courrier de demande

Financeurs

Sollicité
ou
acquis

Montant HT

Taux

DETR

€

%

FSIPL

€

%

Autre subvention État (à préciser)

€

%

Fonds européens

€

%

Conseil départemental

€

%

Conseil régional

€

%

Autres financeurs publics (à préciser)

€

%

0,00 €

Sous-total

€

Autofinancement

Coût HT PREVISIONNEL

0,00 €
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ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
ATTESTATION DE NON-COMMENCEMENT DE L’OPERATION

Le
A

Je soussigné(e), Madame, Monsieur *,...................................................................................................
Maire - Président(e) * de……....................................................................................................................
Atteste que l’opération .............................................................................................................................
Faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
pour l’année 2018, n’a pas connu de début d’exécution et m’engage à ne pas commencer
l’opération avant que le dossier ne soit reconnu complet par les services de la Préfecture.
Je m’engage à prévenir le Préfet dans les cas suivants :
- l’opération débuterait avant que le dossier de demande de subvention ne soit reconnu complet, de
ce fait je renonce à la subvention sollicitée,
- l’opération serait à un coût inférieur, dans ce cas la subvention serait réduite en conséquence,
- l’opération est annulée, de ce fait je renonce à la subvention sollicitée,
- l’opération est reportée sur l’année suivante.
Certifie l'exactitude des renseignements donnés dans ce dossier et m'engage à fournir au service
instructeur tous les renseignements ou documents jugés utiles pour instruire la demande et suivre la
réalisation de l'opération.

Nom et qualité du signataire :

Signature :

*Rayer la mention inutile
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Déclaration de dépôt de dossier
- demande de subvention -

Je soussigné(e), Madame, Monsieur *,...................................................................................................
Maire - Président(e) * de……....................................................................................................................
Maître d’ouvrage de l’opération suivante : ................................................................................................
Déclare envoyer la demande de subvention le :

. . / . . / 20. .
Signature

Cadre réservé à l’administration
A …………………………………...

Dossier reçu, le . . / . . / 20 . .
*Rayer la mention inutile

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Attestation de dépôt de dossier de demande de
subvention
Le maitre d’ouvrage
Nom : …………………………………………………………………………………………………...
Qualité : ………………………………………………………………………………………………..
Nature de l’opération : ………………………………………………………………………………

Cadre réservé à l’administration
A …………………………………...

Dossier reçu, le . . / . . / 20 . .

ATTENTION : ce document n’est pas une attestation de dossier complet.
Il marque la date de départ du délai de trois mois pour l’administration afin
d’accuser réception du caractère complet du dossier.
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PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE DE
SUBVENTION *
Le dossier de demande de subvention

La preuve de dépôt du permis de construire

La note explicative

La délibération du conseil municipal

Le plan de financement prévisionnel





Le plan de situation, plan cadastral

Le plan de réalisation

Les devis descriptifs et estimatifs détaillés ou dossiers d’avant-projet non signés

L’échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses

Le titre de propriété pour les acquisitions immobilières

Le document précisant la situation juridique des terrains et immeubles, PLU

La situation du terrain ou de l’immeuble : site classé, ZPPAU,…

▲ Des documents supplémentaires ou des pièces complémentaires pourront vous être demandés
lors de l’instruction de la demande.

* Voir le paragraphe 4.1 constitution d’un dossier dans le guide D.E.T.R 2018
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