Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des collectivités locales

Affaire suivie par :
M. Fabrice Guyart

DEMANDE DE VERSEMENT DE SUBVENTION
à

Tél : 03 22 97 80 61
pref-detr@somme.gouv.fr

Madame la préfète de la Somme
DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

CADRE A : cocher la case correspondante
DEMANDE DE VERSEMENT D'UNE AVANCE DE 30% DU MONTANT
DE LA SUBVENTION HT

DEMANDE DE VERSEMENT D'UN ACOMPTE

1

DEMANDE DE VERSEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION HT

Vu la subvention DETR accordée par arrêté préfectoral du ………/………/……pour la réalisation de
……………………………………………………à ……………………………………
2

Considérant que l'exécution a commencé le : ………/………/………
( Accusé de réception complet du : …………..….)

3

Considérant l'achèvement des travaux le : ………/…………/……… , selon les modalités de
financement décrites ci-après :
CADRE B
MONTANT TOTAL REALISE HT : ………………………€

VERSEMENTS DEJA PERCUS :

Subvention ETAT/DETR :…………………..………€
( éventuellement ramenée au coût réel HT )
Subvention ETAT/STDIL : ………………….…….€

- avance ( 30% ) de …………€ le …./…./…

Subvention conseil général :……………………….€

- 1er acompte de …………€ le …./…./…

Subvention du conseil régional :………...…………€
Part revenant au maître d'ouvrage ( hors TVA ) : ……………….€

- 2ème acompte de …………€ le …./…./…

Emprunt :………………….€
Fonds propres :……………€

- 3ème acompte de …………€ le …./…./…

Autres …………………….€

1

dans la limite de 80% du montant total HT et au vu des pièces justificatives de paiement visées par le receveur
municipal compétent qu'il conviendra de joindre au présent document ;
2
champ à remplir pour chacune des 3 demandes ; compléter également en 2 ème page l'attestation de
commencement d'exécution de l'opération ;
3
compléter en 2 ème page l'attestation d'achèvement de l'opération, qui devra être impérativement jointe ; et
au vu des pièces justificatives de paiement visées par le receveur municipal compétent qu'il conviendra de
joindre au présent document ( sauf si celà a déjà été transmis ).
Tournez, SVP
1

ATTESTATION DE COMMENCEMENT
D'EXECUTION DE L'OPERATION
Je soussigné ……………………………, maire de1 ..………………………………, atteste du
commencement d'exécution de l'opération "……………………………………...……" le
……/……/……..
( joindre, le cas échéant, l'ordre de service )
Fait à………………………….
le ..…./…../….

Signature du maire ou du président
Sceau

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

ATTESTATION D'ACHEVEMENT DE L'OPERATION
Je soussigné ……………………………, maire de ..………………………………, atteste de
l'achèvement de l'opération "……………………………………………" et de la conformité
de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif pour un coût final total HT de
………….……..€ et selon les modalités de financement telles que précisées dans le cadre B
du présent document, page une.
Fait à………………………….
le …./…../….

Signature du maire ou du président
Sceau

1

président, si EPCI

2

