DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
A déposer auprès de la Maison de territoire,
avec un courrier sollicitant l’aide du Département
au plus tard le :
MAITRE D’OUVRAGE :
INTITULE et LOCALISATION du PROJET :

1 – Descriptif de l’opération :
Le maitre d’ouvrage décrit ici l’opération en démontrant sa cohérence avec les dispositifs en
vigueur en dotation territoriale ou départementale : https://www.isere.fr/aides-aux-collectivites-eninvestissement.
Certaines pièces complémentaires pourront être requises par le Département afin de vérifier sa
cohérence avec ces dispositifs ou justifier la conformité du dossier avec les dispositifs dont il est
gestionnaire pour le compte d’un tiers (Europe, Etat, Agence de l’eau).
La direction territoriale dont dépend le maitre d’ouvrage est à disposition pour accompagner la
constitution du dossier de demande de subvention (https://carto.isere.fr/carte_interactive/indexmobile.html).

2 – estimatif du cout des travaux (HT) :
L’estimatif doit être présenté de manière à permettre le calcul de la subvention en cohérence avec
la définition du dispositif dont il relève.

Postes de dépense
(détails à fournir)

Lots

Montant HT

Total

3 – Echéancier et durée de l’opération :
Date de début des travaux (préciser l’année et le trimestre) :
Date de fin des travaux (préciser l’année et le trimestre) :

4 – Plan de financement :
Financement

Montant
de la subvention

Date de la
demande

Date d’obtention
(le cas échéant)

Département
Région
Etat
Union Européenne
Autres financements
publics (préciser)
Sous-total
(total des subventions
publiques)
Autofinancement

TOTAL

N.B. : Les coûts doivent être inscrits HORS TAXES
Ce plan de financement sera à actualiser lors de la demande de paiement.

Je soussigné ………………….…………………………..
Maire (ou Président) de …...…….……………………………………….
- Atteste sur l’honneur que l’opération présentée dans ce dossier :
- a fait l’objet d’une délibération du (1) ………………………………….. en date du
…………………………… approuvant la réalisation du projet et autorisant le Maire (ou
Président) à solliciter l’aide du Département pour sa réalisation
- a sollicité ou reçu toutes les autorisations nécessaires à sa réalisation
- n’a pas connu de début d’exécution et m’engage à ne pas commencer l’opération avant
que le dossier n’ait fait l’objet d’une autorisation de démarrage des travaux par le
Département ou soit inscrit en programmation indicative de la dotation territoriale
- S’engage, le cas échéant, à adresser les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction
des dossiers demandées par les services du Département (notamment plans et estimatifs
détaillés)

A

……………………………………

le …………………………..

Signature et cachet
(1)

conseil municipal, conseil communautaire etc.

