Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de l’appui territorial
Dénomination et adresse de la collectivité

CERTIFICAT DE DEPÔT D’UN DOSSIER
DE DEMANDE DE SUBVENTION DETR et DSIL
article R2334-24 du CGCT

Ce document vaut autorisation de démarrage de l’opération, sans garantie d’octroi de la subvention.
A remplir par la collectivité demandeuse
Collectivité :
Adresse :
Désignation de l'opération :
Coût prévisionnel HT :

€

Encadré réservé à l’administration
Cachet d’arrivée :

Ce certificat de dépôt atteste que votre demande de subvention a bien été réceptionnée.
Ce document ne vaut pas promesse de subvention, ni complétude de votre dossier.
Elle vous autorise à accepter, si vous le souhaitez et à compter de la date de réception sus-mentionnée, par
délibération ou par signature les devis des entreprises retenues et à démarrer les travaux sans attendre la décision
quant à la subvention sollicitée. Je précise que dans cette hypothèse, au cas où votre demande ne serait pas retenue, il
appartiendra à votre collectivité d’en assumer seule les conséquences financières.
Je vous remercie également de m’informer dans les meilleurs délais de la date de commencement de l’opération en
retournant à mes services la fiche jointe.

Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de l'appui territorial

 D.E.T.R.

D.S.I.L.

Dotation d'équipement des territoires ruraux

Dotation de Soutien à l'Investissement Local

Dossier de demande de subvention
1- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom de la collectivité :
Adresse (nom de la rue code postal commune) :
Arrondissement :
Pour les communes, indiquer l'EPCI à fiscalité propre :

Nom et qualité du représentant légal :

Nom et qualité du référent en charge du dossier :
Numéro de téléphone du référent en charge du dossier :
Courriel en charge du dossier :
Périodes de disponibilités du référenten charge du dossier :

2- DESCRIPTION DU PROJET
Intitulé du projet :

Nature et descriptif du projet :

Coût estimatif :
Localisation précise du projet :

HT

TTC

La collectivité a t-elle la maîtrise du foncier ? : oui  non 
si non, préciser la procédure envisagée : acquisition de terrain ou de bâtiment (acte notarié) et à quelle date:

Le projet participe t-il à la création ou au maintien de l'emploi direct ? oui 
- prévision du nombre d'emplois directs créés :

CDD :

CDI :

- prévision du nombre d'emplois maintenus :

CDD :

CDI :

non 

Ordre de priorité
Avez-vous plusieurs demandes de subvention en cours (soit déposées au titre de l’année 2020 mais non programmées,
soit de nouvelles démandes déposées au titre de l’année 2021) ? oui  non 
Si oui, veuillez indiquer :
- le nombre total de demandes de subventions (DETR + DSIL 2020 et 2021) :
- l’ordre de priorité de ce présent dossier par rapport aux autres dossiers : ......./........

3- PLANNING PREVISIONNEL
Etat d'avancement de l'opération

Période envisagée (préciser le mois et l'année)

Etudes préliminaires
Dates prévisionnelle de signature du marché ou du bon
de commande*
Début des travaux
Fin des travaux

Attention, l'opération ne doit pas avoir débuté avant que le dossier n'ait été réceptionné en Préfecture ou SousPréfecture. Dès réception de votre dossier par la Préfecture, vous recevrez un certificat de dépôt (les études et les
acquisitions foncières ne constituent pas un commencement d'exécution de l'opération).
* Le commencement d’exécution est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l’opéra tion, (ou dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d’approvisionnements ou le début d’exécu tion des travaux). La désignation des entreprises dans une délibération, la signature du marché ou du bon de
commande constitue un début d’exécution.
Le début d’exécution avant la réception en Préfecture du dossier entraînera le rejet d’office de la demande de
subvention.

4- FINANCEMENT DU PROJET

L'estimatif des postes de dépenses
Sont éligibles : les travaux, les études préalables, l'assistance technique, les frais de de maîtrise d'oeuvre, les
acquisitions foncières dans certains cas lorsque l’usage futur est précisé.
Les justificatifs des dépenses prévisionnelles (devis détaillés au stade APD ou devis d’entreprises) seront
impérativement joints au dossier.

Principaux postes de dépenses (par nature)

Total

Montant
HT

Montant
TTC

Assiette
subventionnable
(réservé à
l'instructeur)

5- PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Montant total HT de l’opération :
Montant HT de la dépense subventionnable :

FINANCEMENTS PRIVES (CAF, Fondation du Patrimoine, mécénat, CEE, fédérations sportives…)
Identités des financeurs

Types d'aides

Montant prévisionnel

Date décision attribution

Sous-total 1

FINANCEMENTS PUBLICS (hors collectivités maître d’ouvrage)
Identités des financeurs

Types d'aides

Montant prévisionnel

Sous-total 2

FINANCEMENT COLLECTIVITE MAITRE D’OUVRAGE
Fonds propres
Emprunt
Sous-total 3

Sous-total 1 + sous-total 2 + sous-total 3
(doit être égal au montant total HT de l'opération)

Date décision attribution

6- RECETTES
Montant annuel escompté
L'opération génère t-elle des recettes ?

oui 

non 

Si oui, de quelle nature ? : ventes de parcelles, loyer, redevance,
billetterie...
-

7- ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Je soussigné, ..................................................................................................................................................
En qualité de maire de la commune de: ...............................................................................................................
En qualité de Président de (nom de l’EPCI) ........................................................................................................
représentant légal en qualité pour l'engager juridiquement,



J'atteste que l'opération faisant l'objet de la présente demande n'a pas connu de commencement d'exécution avant
le dépôt de la demande



Je m'engage à informer les services préfectoraux :
- de la date effective de commencement des travaux
- si l'opération est réalisée à un coût différent de celui présenté dans la présente demande
- si l'opération est reportée ou annulée



Je certifie l'exactitude des renseignements donnés dans ce dossier et m'engage à fournir au service instructeur tous
les renseignements ou documents jugés utiles pour instruire la demande et suivre la réalisation de l'opération



Je m'engage à souscrire, en cas d'obtention d'une subvention de l'Etat, aux obligations de publicité du plan de
financement, telles que définies par le décret n°2020-1129 du 14 septembre 2020
Fait à :

le :

Signature :

Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de l’appui territorial

Fiche d’avancement d’opération DETR-DSIL
Consultation d’entreprises terminée
(à remplir impérativement afin que le dossier puisse
être examiné lors de la programmation
de la DETR-DSIL)

Collectivité maître d’ouvrage :
Désignation de l’opération :
Coût HT (dossier de demande) :

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………
En qualité de maire de la commune de :………………………………………………………...
En qualité de Président de (nom de l’EPCI) ................................................................................
représentant légal en qualité pour l'engager juridiquement,
Atteste de l’achèvement de la consultation d’entreprises pour l’opération précitée,
le ………………………

Le coût de l’opération HT est de : ………………………………………………€ dont :
- coût des travaux (ou de l’opération) : …...................................................................................
- maîtrise d’oeuvre : ….................................................................................................................
- divers (ex : SPS, à préciser) : ….................................................................................................
…...................................................................................................................................................
TOTAL :
Je joins au présent document la copie de (ou des) offre(s) de (ou des) entreprise(s) pressentie(s) et des bordereaux de
prix (devis voire factures) correspondants au(x) montant(s) ci-dessus.
Fait à, ………………………………………………………., le ……………………………….
Signature et cachet de la collectivité :
8 bis, rue Charles Nodier
25035 Besançon Cedex
Tél : 03 81 25 10 00
Mél : pref-subventions@doubs.gouv.fr

