DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION D.E.T.R.
(DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) - ANNEE 2017 –

A transmettre au plus tard le 29 septembre 2017, selon votre arrondissement
à la préfecture (DRCL), la sous-préfecture de Bayonne (DLAE)
ou la sous-préfecture d’Oloron-Sainte-Marie

INTITULE DU PROJET : ______________________________________________________________
PORTEUR DU PROJET : _____________________________________________________________
COUT TOTAL PREVISIONNEL DE L’OPERATION :

€ HT (cf règle plafond si besoin)

PLAN DE FINANCEMENT H.T.

MONTANT SUBVENTIONNABLE DU
PROJET

MONTANT HT EN €

%

Montant de subvention DETR sollicité
Montant des autres aides sollicitées :
Autre aide de l’Etat ( --------------------)
Conseil Départemental
Conseil Régional
Autres : -----------------------------------Part du porteur de projet (autofinancement)
100 %

TOTAL
REPRESENTANT LEGAL :
Fonction :
Nom, prénom :
Coordonnées :
Tél :

Adresse électronique :

RESPONSABLE A CONTACTER POUR LE PROJET (s’il diffère du représentant légal) :
Nom, prénom :
Coordonnées :
Tél :

Adresse électronique :

Dossier de demande de subvention DETR 2017 – Préfecture Pyrénées-Atlantiques

Page 1 sur 5

PRESENTATION DU PROJET :
•

Description du projet : (contexte général, objectif du projet, nature des travaux, publics
bénéficiaires (le cas échéant), intérêt pour la collectivité locale.
Une note séparée peut utilement être présentée pour faciliter la présentation du projet

•

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet :

Durée :
Début d’exécution prévu le :
Fin d’exécution prévue le :
Remarque : Lors du dépôt de la demande de subvention DETR, les travaux ne doivent pas être
commencés (voir l’attestation à remplir en page 4).

•

Autorisations administratives :

Votre projet est-il soumis à autorisation administrative (PC,…) ?

Oui

/ Non

Oui

/ Non

Si NON, la demande d’autorisation a-t-elle été déposée ? Oui

/ Non

Si OUI, êtes vous en possession de ces autorisations ?
Si OUI, date de délivrance:

Si OUI, date du dépôt:

/

/

/

/_
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•

Coût estimatif du projet présenté par postes de dépenses :

Remarque : Seuls doivent figurer dans le tableau les postes de dépenses éligibles, se reporter au
détail des fiches « catégories »
NATURES DES DEPENSES
MONTANT (H.T.) EN €
Acquisitions immobilières :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Total acquisitions : ---------------- €

Autres dépenses :
Etudes :
Frais de maîtrise d’œuvre :
Frais divers : -------------------------------------Total autres dépenses : ---------------- €

Total travaux : ---------------- €
TOTAL ELIGIBLE DE L’OPERATION HT :
dans la limite des plafonds existants
(se rapporter aux fiches « catégories »)
(*) Les dépenses de travaux sont à détailler et présenter en HT par postes de dépenses « sous-projets »,
« lots »
Date :
Nom et signature du représentant légal :
Cachet
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DECLARATION DE NON COMMENCEMENT DES TRAVAUX
Je, soussigné(e), ____________________________ en sa qualité de ___________________________,

Certifie que les travaux ____________________________________________
faisant l’objet de
la présente demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017,
n’ont pas commencé.
M’engage à ne pas en commencer l’exécution avant que le dossier ne soit déclaré complet.
Fait à
Le

Cachet - signature
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PIECES COMPLEMENTAIRES A JOINDRE A LA DEMANDE
Délibération de l’organe compétent approuvant le projet d’investissement et le plan de financement
prévisionnel détaillé présenté dans la demande,
Devis, PV de la commission d’appel d’offre, projets de contrats ou tous autres documents, datés et
comportant l’indication de l’organisme qui les a établis, permettant d’apprécier le montant de la
dépense,
Pour les travaux, acquisitions immobilières :
•

document précisant la situation juridique des terrains et immeubles et établissant
que le demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci (promesse de vente…),

•

dans le cas où l’acquisition du terrain ou l’immeuble est déjà réalisée, le titre de
propriété et la justification de son caractère onéreux,

•

plan de masse, plan de situation, plan cadastral,

•

photos pour extension de bâtiment,

•

copie éventuelle des demandes d’autorisations préalables requises par la
réglementation (permis de construire, …), conditionnant le démarrage immédiat du
projet et dont l’absence pourrait conduire à différer sa programmation.

Toute pièce utile précisant le calendrier des travaux.
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