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1 - PIÈCES COMMUNES À TOUTES LES DEMANDES     :  

Toute demande de subvention doit être accompagnée des pièces suivantes :

1.1 - Une note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, sa durée,
son  coût  prévisionnel  global,  le  montant  de  la  subvention  sollicitée, le  libellé  exact  du
contrat  auquel  le  projet  est  rattaché (Contrat  de  Relance  et  de  Transition  Écologique,
Convention « Action Coeur de Ville », Convention « Petites Villes de Demain », Convention
« Territoire d’industrie ») , ainsi que la cohérence avec les équipements existants dans les
collectivités locales voisines ;

1.2 - 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 ;

1.3  - Le  plan  de  financement  prévisionnel précisant  l’origine  ainsi  que  le  montant  des
moyens financiers et incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues  (cf.  modèle
joint à utiliser OBLIGATOIREMENT : ANNEXE 1) ;

1.3 Bis – En complément du plan de financement, le calcul des recettes nettes (cf.  modèle
joint à utiliser OBLIGATOIREMENT : ANNEXE 2) ;

1.4 – Afin de justifier le montant de l’opération et pour limiter le montant des crédits perdus
chaque année en raison d’opérations surestimées ou abandonnées,  vous êtes invités à  ne
déposer que des dossiers dont la réalisation est proche, avec des estimations financières
précises et fiables, comme :

➔ le(s) estimatif(s) détaillé(s) résultant de l’avant-projet définiti  f (APD),     lorsqu’il est
fait appel à un maître d’oeuvre.
➔ le(s) devis descriptif(s) détaillé(s), dans les autres cas ;

L’estimatif peut comprendre une marge pour imprévus sur les seuls travaux et dans la limite
de 10 %  et  doit obligatoirement correspondre au montant de l’opération indiqué dans le
Plan de Financement (cf. Annexe 1) ;

1.5 – Récapitulatif détaillé des coûts  (correspondant aux justificatifs : devis  ou estimatifs
détaillés  (APD),  contrat  maîtrise  d’oeuvre,  études...) (cf.  modèle  joint  à
utiliser OBLIGATOIREMENT : ANNEXE 3) ;

1.6 - L’échéancier  précis de réalisation de l’opération et des dépenses  (cf.  modèle joint  à
utiliser  OBLIGATOIREMENT :  ANNEXE 5)  justifié  le  cas  échéant  des  autorisations
administratives requises pour mener à bien le projet et en particulier le permis de construire ;

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

1.8  –  L’attestation  de  non-commencement  d’exécution  (cf.  modèle  joint  à  utiliser
OBLIGATOIREMENT : ANNEXE 6) ;
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2 - PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES     :  

2.1 – Dans le cas d’acquisitions immobilières     :  

➢ le plan de situation, le plan cadastral ;
➢ si l’acquisition du terrain est déjà réalisée, le titre de propriété et la justification 
de son caractère onéreux.

2.2 – Dans le 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 .

2.3 – Dans le cas de logements destinés à un public spécifique :

➢ pour  les  projets  relatifs  aux  logements  destinés  à  un  public  spécifique  (voir
règlement AAP DETR-DSIL, rubrique « observations » de la catégorie B (page 8)) : une
attestation sur l’honneur précisant le type de public visé.

2.4 – Pour tous travaux :

➢ la fiche UDAP / Architecte des Bâtiments de France avec avis motivé de l’ABF  sur
l’opération (cf modèle joint à utiliser OBLIGATOIREMENT- ANNEXE 4) :

- Document à compléter et à transmettre à udap71@cultur  e.gouv.fr   en amont du
dépôt de demande de subvention DETR pour demande d’avis.
-  A joindre OBLIGATOIREMENT au dossier de demande de subvention après avis
motivé de l’  ABF   (ou dans un premier temps, une preuve de saisine de l’ABF) ;

➢ étant précisé que l’avis favorable de l’ABF sera exigé au moment du versement du
solde de la subvention.

2.5 – Dans le cas de   travaux d’installation d’un système de vidéoprotection     :  

➢ l’arrêté d’autorisation ou justificatif de demande d’autorisation d’un système de
vidéoprotection (formulaire  CERFA 13806*03).  La demande doit  être effectuée en
amont du dépôt du dossier.

2.6 – Dans le cas de   travaux de rénovation des digues agricoles  . :  

➢ Avis de la DDT sur la faisabilité réglementaire du projet.
Pour les projets relatifs aux travaux de rénovation des digues agricole (hors ouvrages
relevant  de  la  compétence  GEMAPI),  propriétés  de  la  collectivité  locale :  se
rapprocher de la Direction Départementale des Territoires - service Environnement,
au titre  de sa  mission  de police  de l’eau en amont de la  constitution  du dossier
(courriel : ddt-env-ema  @saone-et-loire.gouv.fr  ) ;

2.7 – Dans le cas de restaurants scolaires, cuisines... :

Pour  les  projets  relatifs  aux  restaurants  scolaires,  cuisines :  se  rapprocher  de  la
Direction  Départementale  de  la  Protection  des  Populations  dès  le  stade  de
constitution du dossier (courriel : ddpp@saone-et-loire.gouv.fr) ;
➢ certificat de la DDPP avec avis favorable exigé pour le versement du solde de la
subvention.
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