
ANNEXE 1

Pièces communes à toutes les demandes     :

 une note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son
coût prévisionnel global, le montant de la subvention sollicitée,  ainsi que la cohérence avec les
équipements existants dans les collectivités locales voisines ;

 la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale adoptant l’opération et arrêtant les modalités de financement ;

 le  plan  de  financement  prévisionnel  précisant  l’origine  ainsi  que  le  montant  des  moyens
financiers et incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues (modèle joint) ;

 le(s) devis descriptif(s) détaillé(s) qui peut comprendre une marge pour imprévus ;

 l’échéancier précis de réalisation de l’opération et des dépenses (modèle joint) justifié le cas
échéant des autorisations administratives requises pour mener à bien le projet et en particulier le
permis de construire ;

 l’attestation de dépôt du permis de construire ou de l’autorisation préalable ;

 une attestation de non-commencement de l’opération et d’engagement à ne pas en commencer
l’exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet, sauf autorisation visée au II de
l’article R2334-24 du CGCT (modèle joint).

 Pour les dossiers relatifs à la réhabilitation de logement : note de présentation du bâtiment et
des logements, du type de loyer appliqué ainsi que du type de public visé

Pièces supplémentaires     :

➢ en cas d’acquisitions immobilières :

· le plan de situation, le plan cadastral,
· dans le cas où l’acquisition du terrain est déjà réalisée, le titre de propriété et la justification de 

son caractère onéreux,

➢ en cas de travaux   :

• un document précisant la situation juridique des terrains et immeubles (relevé de propriété) ou 
établissant que le demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci ;

• le plan de situation, le plan de masse des travaux ;
• le programme détaillé des travaux ;
• le dossier d’avant-projet, s’il existe ;

NOTA : il  est  recommandé dès  le  stade de constitution du dossier  de se  rapprocher de la  Direction
Départementale de la Protection des Populations – ex DSV (en cas de restaurant scolaire, cuisine, …) ou
de l’Architecte des Bâtiments de France (si le projet est situé dans un périmètre inscrit ou classé) étant
précisé que l’avis favorable de ces services sera exigé au moment du versement de la subvention.

PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER
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PLAN DE FINANCEMENT
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR

NOM DE LA COLLECTIVITE : .......................................................................................................

INTITULE DE L'OPERATION : .......................................................................................................

- DEPENSES HT :
* travaux : ..................................€ (1)
* maîtrise d’œuvre : ..................................€ (2)
* bureau de contrôle technique : ..................................€ (2)
* bureau de coordination SPS : ..................................€ (2)
* autres : ..................................€ (2) et (3)
TOTAL DEPENSES HT : ..................................€

(1) : à détailler éventuellement si tous les travaux ne sont pas éligibles à toutes les subventions
(2) : à remplir uniquement si l'opération est concernée par ce type de dépense
(3) : préciser la nature des autres dépenses

- RECETTES * :

recettes nettes sur 5 ans o   locations
o   ventes

détail du calcul : 
compléter le tableau de 
calcul des recettes nettes 
(page suivante)

total des recettes 
nettes sur 5 ans :

…..........................€

- FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVES :

financements publics et privés
concernés

montant des  dépenses
éligibles à financer pourcentage

montant du
financement

DETR sollicité € % €

Conseil départemental o   sollicité
o   attribué € % €

CRB o   sollicité
o   attribué € % €

Réserve parlementaire o   sollicité
o   attribué € % €

Autre financement 
public:..................

(à préciser)

o   sollicité
o   attribué € % €

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % €

FONDS PRIVES (dons, 
mécénat, fondations, 
CAF,...)

o   sollicité
o   attribué € % €

AUTOFINANCEMENT 
MAITRE D'OUVRAGE

o  emprunt
o  fonds propres € % €

* Le montant total des recettes attendues sur 5 ans devra être déduit du montant de l’assiette éligible dans le cas où il dépasse   le montant de
l’autofinancement
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CALCUL DES RECETTES NETTES
(complément au plan de financement)

année 1 année 2 année 3 année 4 année 5

loyers annuels
ou locations à l'année

ventes partielles ou totales 
(pour les ZA notamment)

TOTAL DES RECETTES
(a)

achats du compte 60
(fournitures, 
approvisionnements, etc.)

services extérieurs des 
comptes 61 et 62
(entretien, locations, 
assurances, etc.)

impôts et taxes
(compte 63)

charges de personnel (compte
64)

autres charges de gestion 
courante 
(compte 65)

TOTAL DES DEPENSES
(b)

RECETTES NETTES 
(a - b)

TOTAL DES RECETTES 
NETTES SUR 5 ANS …..........................................€ (à reporter sur le plan de financement)

NB : intérêts d'emprunt, reprises aux amortissements et provisions exclues de ce calcul.

Observations : …................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

….......................................................................................................................................…



DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

ÉCHÉANCIER DE ÉCHÉANCIER DE RRÉÉALISATIONALISATION
DE L’OPERATION DE L’OPERATION 

Bénéficiaire de la subvention :

Nature du projet subventionné :

Réalisation des travaux :
§ Date d'obtention des autorisations administratives requises pour mener à bien le projet (permis de 

construire ...)
§ Date de lancement des consultations ou appels à concurrence préalables à l'attribution des marchés de 

travaux 
§ Date de lancement des travaux (préciser le mois et l’année)
§ Date d’achèvement des travaux (préciser le mois et l’année)

Je soussigné (nom et qualité)………………………………………………………………….. atteste
de la précision des dates mentionnées ci-dessus  et m’engage à informer M. le Préfet de tout
changement qui pourrait intervenir dans cet échéancier. 

ATTESTATIONATTESTATION
DE NON-COMMENCEMENTDE NON-COMMENCEMENT

D’EXECUTIOND’EXECUTION

Je soussigné, (1)

atteste que l’opération décrite ci-après, faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux de l’année ….…., 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 l’Etat 

ou

§ à défaut, ne soit réputé complet au terme d’un délai de trois mois à compter de la date de réception du
dossier par les services de la préfecture. En cas de pièces manquantes, le décompte de ce délai sera
interrompu jusqu’à la production de ces pièces.

Objet de l’opération :

Coût HT de l’opération :

Fait à 

Le (2)

(1) Nom et qualité Lieu, date, cachet, signature
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