
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Bastia, le 12 septembre 2013
PRÉFECTURE 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

BUREAU DES FINANCES LOCALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BFL/MLA

AFFAIRE SUIVIE PAR :Mme ALBERTINI

TELEPHONE : 04.95.34.50-22

TELECOPIE : 04.95.34.51.06

Mel : marie-louise.albertini@haute-corse.gouv.f  r  Le Préfet,

à
N° 2013-19

Mesdames et Messieurs les Maires 
Mesdames et Messieurs les Présidents des
établissements publics de coopération
intercommunale

OBJET : Dotation  d'Equipement des Territoires Ruraux-( DETR)  2014 -

                Appel à projets

P.J :  3 annexes

L'article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011,  
a institué une dotation budgétaire intitulée  Dotation d'Equipement des  Territoires  Ruraux qui 
résulte  de  la  fusion  de  la  dotation  globale  d'Equipement  (DGE)  et  de  la  dotation  de 
développement rural (DDR) .

Peuvent bénéficier de cette dotation en application de l'article L 2334-33 du CGCT, sur la 
base des données recensées au 1er janvier 2013 : 

➢ toutes les communautés de communes et EPCI sauf les groupements suivants : 
communauté d'agglomération de Bastia, SYVADEC, syndicat mixte du Giussani,  syndicat 
mixte chauffage urbain de Corte. syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage 
public de la Haute-Corse, 
➢ toutes les communes sauf Bastia et Lucciana.

La  commission  d’élus  chargée  de  fixer  les  catégories  d'opérations  susceptibles  de 
bénéficier de cette dotation, s'est réunie le 9 septembre 2013 et a retenu  comme pour l’exercice 
précédent , huit catégories selon l'ordre de priorité suivant : 
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CATEGORES D’OPERATIONS NATURE TAUX

1- Etablissements scolaires et 
installations sportives rattachées

2- Bâtiments

Bâtiments remarquables
Logements sociaux
Autres opérations

3- Ordures ménagères
Collecte primaire, centre de tri, 
compactage, déchetterie, quai de 
transit

4- Développement rural 
touristique et environnemental 

5- Maintien et développement 
des services publics en milieu 
rural

Maison des services publics, 
services à la personne, recours 
aux nouvelles technologies, 
maintien et installation des 
professionnels de santé

6- Voirie

7- Développement économique

création, extension ou 
aménagement de zone d’activités,
Bâtiments relais, pépinières 
d’entreprises

8- AEP-Assainissement

Acquisition de terrain, de bâtiment, construction 
ou réhabilitation, mise en accessibilité de bâtiments 

de tout type, et pour les écoles raccordement au 
réseau internet

Acquisition de matériel et travaux

Aménagements paysagers, aire de repos, ouverture 
de sentiers, signalétique, rampes d’accès, jeux 

d’enfants

Acquisition, construction et réhabilitation

Désenclavement des hameaux, travaux de mise en 
sécurité et intempéries

Acquisition et travaux

A titre exceptionnel, travaux d’urgence

20/60 %

20/ 60 %

20/60 % 

20/60 %

20/60 %

20/60 %

20/60 %

…/...
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1 – MODALITES  D'ATTRIBUTION

Les crédits de la dotation seront attribués sous forme de subvention pour réaliser des 
opérations : 

–relevant uniquement  des huit catégories susvisées dont notamment des projets dans le 
domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou 
le maintien des services publics en milieu rural, 

–imputables à la section d’investissement, au titre des immobilisations et immobilisations 
en cours figurant aux comptes 21, 23  dans la  nomenclature M14 ,

– ne bénéficiant pas de subventions d'investissement de l'Etat non cumulables avec la 
DETR dont la liste figure en annexe 1.

Les  travaux  d’entretien  ainsi  que  le  renouvellement  de  matériel  existant  sont 
inéligibles.

Les études  (APS ,APD, étude d'impact, étude de sols etc),  imputées au même compte 
d'opération que la dépense d'investissement et les acquisitions de terrain à titre onéreux -dans la 
limite de l'estimation effectuée par France Domaine- réalisées dans les 24 mois précédant le dépôt 
de la demande de subvention pourront être  présentées avec le dossier relatif aux travaux.

Il conviendra d’établir un dossier distinct par opération d'investissement.

Pour les projets nécessitant un découpage en plusieurs tranches fonctionnelles, chacune 
d'entre  elles  devra  correspondre  à  une  réalisation  qui  puisse  être  utilisée  sans  adjonction  ni  
complément.

Si plusieurs dossiers sont déposés, un ordre de priorité doit impérativement être précisé.

Par ailleurs, les communes qui adhèrent à des groupements intercommunaux doivent 
veiller à ne présenter aucun dossier pour des investissements qui relèveraient de la compétence 
du groupement.

1-1 – Etablissements scolaires et installations sportives rattachées :

Pour  les  constructions  neuves,  il  devra  impérativement  être  précisé,  s'il  s'agit  d'un 
regroupement pédagogique, le nombre d'élèves scolarisés, les prévisions des effectifs sur les cinq 
exercices futurs, l'état des locaux  existants(photos). 

En ce  qui  concerne les  grosses  réparations,  seront prioritairement  pris  en compte les 
travaux  liés  à  la  sécurité  des  élèves  et  notamment  la  mise  en  accessibilité  des  locaux  aux 
personnes à mobilité réduite.

…/...
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Pour les constructions, ,les extensions de locaux ou les réhabilitations , il appartiendra au 
maître  d’ouvrage,  préalablement  à  la  constitution  du  dossier,  de  consulter  le  directeur 
académique des services départementaux de l’éducation nationale . 

Dans tous les cas, dans le cadre de  leur instruction ces demandes seront soumises par  
mes soins à son avis.

S’agissant des équipements sportifs, ceux-ci doivent être liés aux établissements scolaires  
du premier degré,  c’est-à-dire être situés à proximité et  utilisés principalement par les élèves  
relevant de ces établissements.

Dans le cadre du raccordement des écoles primaires au réseau Internet, seront favorisés  
les investissements concernant l’achat de matériels et de logiciels.

1-2 – Bâtiments : 

S'agissant des bâtiments , les opérations de mise en accessibilité et de réhabilitation des 
locaux existants seront examinées en priorité.

Pour les logements sociaux dans le neuf, seuls seront éligibles les projets pour lesquels  
aucun bailleur social ne souhaite intervenir en lieu et place de la commune, à charge pour le 
porteur du projet d'apporter les justificatifs  de non intervention des bailleurs sociaux sur son 
territoire.

Il devra  en outre être précisé le nombre de logements dont dispose la commune, leur 
mode de location et le montant des loyers annuels correspondants, les demandes de location à 
satisfaire avec le type de logement demandé, leur caractère social ou non, etc...

Par ailleurs, la vérification de l'intérêt économique, social et patrimonial du projet sera 
effectuée  par  le  service  aménagement  habitat-  bureau  du  financement  du  logement  de  la 
direction départementale des  territoires et de la Mer.

Enfin, tout programme de réhabilitation ou de construction neuve comportant plus de 
deux logements, fera l'objet d'une convention Etat-porteur du projet,  fixant les modalités de 
financement et les conditions de location.

A titre indicatif je vous précise que  la durée de l'usage locatif sera au minimum de 12  
ans, le prix mensuel du loyer devra être fixé au maximum à 5,44 € /m2 de surface utile (valeur 
2013),  les logements devront être attribués à des ménages dont les revenus ne dépassent pas les 
plafonds de ressources annuelles imposables prévus aux articles L 4441-3, R 331-12 et R 441-1(1°) 
du code de la construction et de l'habitation, les locaux ne pourront faire l'objet de sous-location.

En ce qui concerne les autres opérations, seront financés en priorité les bâtiments à  usage 
public tels que les mairies et  les sièges des communautés de  communes.

…./...
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Pourra également être prise en compte lors  de la  création de locaux,  l’acquisition du 
premier matériel et du mobilier.

Vous veillerez à produire un justificatif attestant que les immeubles  appartiennent bien 
au patrimoine de la collectivité ou qu’elle en a la libre utilisation pour une durée de neuf années 
minimum (convention ou bail). 

La même disposition sera appliquée aux terrains susceptibles d’accueillir un bâtiment 
neuf.

1-3 – Ordures ménagères : 

• Collecte primaire :

Il s’agit d’améliorer la collecte séparative (conteneurs notamment) hors matériel roulant 
qui ne sera financé qu’exceptionnellement.

• Centre de tri, compactage, déchetterie, quai de transfert :

Seront  finançables  les  équipements  fixes,  (pont  bascule,  broyeur,  compacteur,  plate-
forme d’accueil.)

1-4– Développement rural, touristique et environnemental  : 

Seront  éligibles  les  aménagements  paysagers,  la  création  d’aires  de  repos,  les 
ouvertures de sentiers, la pose de panneaux signalétiques, les rampes d’accès , les jeux d’enfants 
etc…

1-5– Maintien et développement des services publics en milieu rural : 

Sont concernés, les équipements structurants susceptibles de répondre en milieu rural 
aux  besoins  des  populations  dans  le  domaine  des  services  publics,  du maintien  et  de 
l'installation  des  professionnels  de  santé,  l'accueil  de  la  petite  enfance  et  des  services  à  la 
personne.

.../...
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1-6– Voirie     :   

Il conviendra de ne présenter que des dossiers portant sur des voies ayant un usage 
public  ;  devront  être  joints  tous  les  documents  permettant  d’établir  la  nature  juridique  et  la  
propriété de ces voies ;

Dans ce domaine, les travaux peuvent concerner   :

• soit une opération de désenclavement, à savoir ouverture ou aménagement d’un 
chemin  communal,  en  vue  de  rompre  l’isolement  d’un  hameau,  voire  d’un 
quartier et d’en permettre l’accès aux véhicules automobiles.

•  soit la réalisation ou la réfection d’ouvrages et d’équipements liés à la sécurité de 
la d'une voie ou d'un lieu dit : murets de soutènement, ponceaux, avaloirs d’eau 
pluviale, éclairage public,  revêtement hors entretien courant, à titre exceptionnel 
les  parkings destinés à améliorer la sécurité des usagers dans les quartiers.

• soit les travaux résultant d'intempéries reconnues "catastrophes naturelles"

1-7– Développement économique : 

Seront  éligibles  les  opérations  destinées  à  accroître  la  capacité  économique  des 
territoires ruraux, par la création, l'extension ou l'aménagement de zones d'activités, les bâtiments 
relais,  les  pépinières  d'entreprises,  ayant  vocation  à  être  intégrés  dans  le  patrimoine  de  la 
collectivité (bâtiments, voies d'accès, réseaux etc...) . 

Sont donc exclus, les acquisitions de terrains à viabiliser et les bâtiments destinés à la 
revente (opérations de stock ).

Chaque  projet  à  vocation  économique  devra  présenter,  outre  les  conditions  de  sa 
réalisation et de son développement, les impacts  attendus sur l'emploi (directs et induits) et sur  
la fiscalité locale.

1-8– AEP-Assainissement     :   

Dans cette catégorie, seuls seront concernés à titre exceptionnel,   les travaux d’urgence   
permettant de faire face à des situations imprévues , 

.../...
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2 - MODALITES DE PRESENTATION DES DOSSIERS

 2-1 - Constitution du dossier 

Depuis l’entrée en vigueur de la LOLF le 1er janvier 2006, les autorisations d’engagement 
des  dépenses  d’intervention  de  l’Etat  dont  fait  partie  la  DETR,  sont  annualisées.  En 
conséquence,  toute  opération  engagée  budgétairement  et  comptablement  au  titre  d’une 
année,qui est  ensuite  abandonnée ou qui dégage un reliquat (projet  initial  surestimé ) 
conduit à une perte de ces crédits. Ceux-ci qui ne pouvant plus être réutilisés, leur perte  
pénalise l’ensemble des collectivités  et EPCI du département.

Aussi, j'appelle particulièrement votre attention sur l'importance de présenter des dossiers 
complets pour des projets aboutis, prêts à  démarrer  et dont les co- financements  sont déjà  
connus voire assurés. 

Enfin , je vous rappelle, que selon les dispositions des articles  R 2334-24 et 25  du CGCT :

➔ sauf à renoncer à l’aide financière de l’Etat, aucun commencement d’exécution ne devra  
intervenir avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.

➔ le commencement de l’opération est constitué par le premier acte juridique passé pour sa 
réalisation  à  savoir,  notification  de  l’acte  d’engagement  d’un  marché,  contrat,  ordre  de 
service,  devis  accepté,  bon  de  commande,  ou  dans  le  cas  de  travaux  en  régie,  par  la  
constitution d’approvisionnements ou de début d’exécution des travaux. 

➔dans  le  cas  où  l'opération  devra  être  réalisée  dans  l'urgence,  une  autorisation  de 
commencement  de  l'opération  ,  à  titre  dérogatoire,  pourra  être  accordée,  après  avis  du 
contrôleur financier. En tout état de cause, la demande de dérogation devra impérativement 
être déposée  et autorisée avant le commencement de l'opération. 

➔l'attestation de  "dossier  complet"  ne  vaut  pas  promesse  de  subvention et  n’engage pas 
financièrement l’Etat  

…/...
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Pièces communes à toutes les demandes

1. délibération du conseil municipal , du conseil communautaire ou  syndical : 
- adoptant l'opération 
-arrêtant  les  modalités  de  financement  dans  la  limite  du  taux  plafond  d'aides 
publiques de 80 % (hors dérogation) prévu par les articles L 1111-10 et R 2334-27 
du CGCT.

2. fiche de demande d’aide financière ci-jointe  dûment renseignée (annexe 2)  , regroupant le 
plan de financement, l'attestation de non-commencement de l'opération avant que le dossier 
ne soit déclaré ou réputé complet et le calendrier prévisionnel des travaux et des dépenses,

3. note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, son coût prévisionnel 
global ainsi que le montant de la subvention sollicitée,

4. devis descriptifs détaillés avec les quantités et les prix unitaires,      par opération ou par tranche   
fonctionnelle  le  cas  échéant,  pouvant  comprendre  une  marge  pour  imprévus    de  5  %   
maximum   à ne pas accepter ou retenir , avant la date à laquelle de dossier sera déclaré ou   
réputé complet.   Ce document devra être  daté  et porter  le timbre de l'émetteur.  

5. pour toute subvention sollicitée supérieure ou égale à 150 000 €,  les lettres d'intention des
 co-financeurs ou décisions accordant les aides déjà obtenues,

Pièces supplémentaires pour les travaux : 

6. document  précisant  la  situation  juridique  des  terrains  et  immeubles  et  établissant  que  le 
demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci,  ( acte notarié ou relevé de propriété  
cadastral mis à jour,  bail ou convention de 9 ans minimum; pour les acquisitions promesse de 
vente et estimation de France Domaine, tableau de classement de voirie...)

7. plan  cadastral,  plan  de  situation,  plan  de  masse  des  travaux  à  l'échelle ;  pour  les 
réhabilitations : plan des locaux actuels et futurs , photos des locaux existants ;

8. programme détaillé du projet lorsqu'il sera  fractionné en tranches fonctionnelles,

9. dossier d'avant-projet définitif, pour toute subvention sollicitée  supérieure ou égale à 150 000 €,

10. autorisations administratives préalables nécessaires (permis de construire, permis d’aménager 
, déclaration préalable de travaux, …  )

.../... 
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2-2 - Dépôt des dossiers 

 arrondissement de BASTIA 
Les dossiers de demandes de subvention doivent être adressés en trois   exemplaires   
à la préfecture (bureau des finances locales).
 arrondissements  de CORTE et CALVI
Les dossiers de demandes de subvention doivent être adressés en quatre exemplaires 
aux sous-préfectures.

2-3- Date limite de dépôt     des dossiers   :    

Les dossiers devront être déposés le 17 décembre 2013  au plus tard délai de rigueur.

Ces  instructions  ont  pour  but  de  faciliter  la  constitution  de  vos  dossiers  de 
financement et de paiement,  je vous engage à vous y conformer.

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint en annexes 3-1 et 3-2  un rappel des pièces à 
produire pour  obtenir le  versement des subventions déjà accordées. 

Le  bureau  des  finances  locales  (  Mme  ALBERTINI  tél.  04.95.34.50.22  ou 
04.95.34.50.20)  et  les  sous-préfectures  de  Corte  (Mme  MORACCHINI   04.95.45.21.43 )  et; 
(Mme GAUBERT  04.95.65.95.86) se tiennent à votre disposition pour vous apporter toutes  
informations complémentaires.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

signé

Jean RAMPON



 Annexe 1

 

Liste des Subventions d'investissement d'Etat non 
cumulables avec la DETR 

(articles L 2334-38 et R 2334-19 du CGCT)

 
Mission : agriculture, pêche, forêts et affaires rurales 
154 Programme : gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural. 
154-01 Action : soutien aux territoires et aux acteurs ruraux. 
227 Programme : valorisation des produits, orientation et régulation des marchés. 
227-01 Action : adaptation des filières à l'évolution des marchés. 
149 Programme : forêt. 
149-01 Action : développement économique de la filière forêt-bois. 
149-03 Action : amélioration de la gestion et de l'organisation de la forêt. 
149-04 Action : prévention des risques et protection de la forêt. 
Mission : culture 
175 Programme : patrimoines. 
175-01 Action : patrimoine monumental et archéologique. 
175-02 Action : architecture. 
175-03 Action : patrimoine des musées de France. 
175-04 Action : patrimoine archivistique et célébrations nationales. 
175-05 Action : patrimoine écrit et documentaire. 
131 Programme : création. 
131-01 Action : soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant. 
131-02 Action : soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques. 
131-03 Action : soutien à la création, à la production, à la diffusion et à la valorisation du livre et de la lecture. 
Mission : écologie et développement durable 
181 Programme : prévention des risques et lutte contre les pollutions. 
181-01 Action : prévention des risques technologiques et des pollutions. 
181-02 Action : prévention des risques naturels. 
181-03 Action : gestion des crues. 
153 Programme : gestion des milieux et biodiversité. 
153-03 Action : développement du réseau des espaces réglementés au titre de la nature et des paysages. 
153-04 Action : incitation à la gestion durable du patrimoine naturel. 
Mission : politique des territoires 
113 Programme : aménagement, urbanisme et ingénierie publique. 
113-01 Action : urbanisme, planification et aménagement. 
223 Programme : tourisme. 
223-02 Action : économie du tourisme. 
223-03 Action : accès aux vacances. 
Mission : recherche et enseignement supérieur 
186 Programme : recherche culturelle et culture scientifique. 
186-01 Action : recherche en faveur des patrimoines. 
186-02 Action : recherche en faveur de la création. 
186-04 Action : recherches transversales et pilotage du programme. 
190 Programme : recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat. 
190-04 Action : recherche et développement dans le domaine de l'urbanisme et du logement. 

Mission : relations avec les collectivités territoriales 



119 Programme : concours financiers aux communes et groupements de communes. 
119-02 Action : dotation générale de décentralisation. 
120 Programme : concours financiers aux départements. 
120-01 Action : aides à l'équipement des départements. 
122 Programme : concours spécifiques et administration. 
122-03 Action : dotation générale de décentralisation
Mission : santé 
171 Programme : offre de soins et qualité du système de soins. 
171-03 Action : soutien. 
Mission : solidarité et intégration 
106 Programme : actions en faveur des familles vulnérables. 
106-01 Action : accompagnement des familles dans leur rôle de parents. 
157 Programme : handicap et dépendance. 
157-04 Action : compensation des conséquences du handicap. 
157-05 Action : personnes âgées. 
Mission : sport, jeunesse et vie associative 
163 Programme : jeunesse et vie associative. 
163-04 Action : protection des jeunes. 
Subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements versées par le Centre 
national pour le développement du sport (CNDS). 
Mission : transports 
203 Programme : réseau routier national. 
203-01 Action : développement des infrastructures routières. 
226 Programme : transports terrestres et maritimes. 
226-01 Action : infrastructures de transports collectifs et ferroviaires. 
226-02 Action : régulation, contrôle, sécurité et sûreté des services de transports terrestres. 
226-03 Action : infrastructures fluviales et portuaires et aménagement du littoral. 
225 Programme : transports aériens. 
225-01 Action : affaires techniques, prospective et soutien au programme. 
Mission : ville et logement 
147 Programme : équité sociale et territoriale et soutien. 
147-01 Action : prévention et développement social. 
147-02 Action : revitalisation économique et emploi. 
135 Programme : développement et amélioration de l'offre de logement. 
135-04 Action : réglementation de l'habitat, politique technique et qualité de la construction.



      Annexe 2

Demande de subvention au titre de la  D.E.TR. 2014  

FICHE FINANCIERE HAUTE-CORSE

Projet suivi par :   ..............................................................................................   

 Coordonnées :         Téléphone :   ................................  Fax : ................................   

Adresse électronique : ..........................................................................................

MAITRE D'OUVRAGE Commune ou EPCI (rayer la mention inutile) de :  

 
Population :………….          N° de priorité :  ……sur ….

Intitulé du projet :

                                €  H.T.  

FINANCEURS 
PRIVES/PUBLICS

aides sollicitées(€) TAUX Aides obtenues 
(€)

TAUX

Financeur  privé  (*)  :  
CAF

Autre Financeur privé (*)
…...........................................

A-Sous/Total  financeurs 
privés

Fonds Européens

Etat- DETR   

Etat autre 

Collectivité  territoriale  de 
Corse

  

Conseil général   

Autre : 

Participation maître d'ouvrageParticipation maître d'ouvrage

B-Sous/Total  financeurs 
publics  (y  compris  maître 
d'ouvrage)

TOTAL  (A+B)
• exemples de financeurs privés : CAF, MSA, Ste publique locale, Sté économie mixte locale,mécène(s), fédérations sportives , associations...

MONTANT TOTAL DE L’OPERATION  

PLAN DE FINANCEMENT DE L’OPERATION
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CERTIFICAT DE NON-COMMENCEMENT D’EXECUTION DE L’OPERATION

Je soussigné (e) : …………………………………………………..

Maire ou Président(e) de……………………………………………

atteste que l’opération ci-après, faisant l’objet d’une demande de subvention de l’Etat
au  titre  de  la  dotation  globale  d’équipement  des   territoires  ruraux  n’a  pas  connu de  début 
d’exécution au  sens  de  l'article  R  2334-24  du  CGCT  qui  stipule  que  le  commencement  de 
l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération 
(notification d'un acte d'engagement de marché , contrat, ordre des service, bon de commande) ou 
dans  les  cas  de  travaux  en  régie,  par  la  constitution  d'approvisionnements  ou  de  début 
d'exécution des travaux.

m’engage à ne pas commencer l’opération avant que le dossier :

● ne soit reconnu complet
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 la Préfecture ou par la Sous-Préfecture.
En cas de pièces manquantes, le décompte de ce délai sera suspendu jusqu'à la production de ces  
pièces.

INITULE DE L'OPERATION : 

Coût H.T.: ………………………..€

Dans le cas où l’opération débuterait avant que le dossier de demande de subvention ne soit 
reconnu ou réputé complet, je m’engage à en informer le Préfet, afin qu’il prenne acte, que de ce fait, 
je renonce à la subvention sollicitée, conformément à l’article R 2334-24 du code général des 
collectivités territoriales qui prévoit qu'aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a 
connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé 
complet.

Fait à …………………………le ………………
Le Maire ou Président(e) (signature et cachet)
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• Date appel d'offre ou consultation : ......................
• Date de notification du marché : ......................
• Date de début de l’opération  (ordre de service) : ......................
• Durée des travaux : ......................
• Date de fin de l'opération: ......................

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES 
(renseignements obligatoires)

Exercice 2014 : 
2ème trimestre …......................€ HT
3ème trimestre …......................€ HT.
4ème trimestre …......................€ HT

Exercice 2015: 
1er trimestre …......................€ HT
2ème trimestre …......................€ HT
3ème trimestre …......................€ HT
4ème trimestre …......................€ HT

Exercice 2016
1er trimestre …......................€ HT
2ème trimestre …......................€ HT
3ème trimestre …......................€ HT
4ème trimestre …......................€ HT

Fait à …………………………le ………………
Le Maire ou Président(e) (signature et cachet)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX
(renseignements obligatoires)



annexe 3-1

Pièces à produire pour la liquidation des subventions 

Conformément  aux  instructions  de  la  circulaire  n°  2011-14  du 16  mars  2011,  la  plus  
grande attention devra être  portée à  la  production des  pièces  justificatives  des  dépenses  qui  
seront  adressées  au  bureau  des  binances  locales  de  la  Préfecture  ,en  un  seul  envoi,  pour 
permettre la liquidation des subventions , à savoir : 

avance : 

– déclaration  de  commencement  d'exécution  du  projet  dûment  complétée  qui  sera  jointe  à 
l’arrêté attributif de subvention ( 3 exemplaires)

– devis accepté, acte d'engagement du marché notifié, bon de commande (un exemplaire)

acompte :

– si aucune avance n'a été sollicitée précédemment , déclaration de commencement d'exécution 
du projet dûment complétée ( 3 exemplaires)

–  factures et/ou états d'acomptes sur marchés acquittés ,visés par le comptable (2 exemplaires)
– état récapitulatif des dépenses certifié exact par vos soins et visé par le comptable 

(3 exemplaires selon modèle joint en annexe 3-2)

solde :

– déclaration d'achèvement de l'opération dûment complétée qui sera jointe à l’arrêté attributif 
de subvention (3 exemplaires) 

– factures et /ou décomptes généraux et finaux des marchés acquittés , visés par le trésorier
 (2 exemplaires)

– état récapitulatif des dépenses certifié exact par vos soins et visé par le comptable
 (3 exemplaires selon modèle joint en annexe 3-2)

– procès-verbaux de réception définitive des travaux sans réserve  (2 exemplaires)  et pour les  
réseaux enfouis un exemplaire des plans de récolement.
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