
PREFECTURE HAUTE-CORSE/DCTPP/BCPPAT APPEL A PROJETS DETR 2020

ANNEXE 3 :  LISTE DES PIECES A PRODUIRE

PIECES OBLIGATOIRES

1. Pièces communes à toutes les demandes

1.1. Une note explicative précisant l'objet de l'opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son coût prévisionnel
global ainsi que le montant de la subvention sollicitée.(annexe 4 à compléter).

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  selon  le  taux  de  participation
minimale et le taux plafond d'aides publiques fixés par les articles L 1111-10 et R 2334-27 du CGCT.

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.(annexe 2 à compléter)

1.4. Le devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévus de 5 % maximum, daté de moins
de six mois comprenant le timbre de l'émetteur, et sauf à renoncer à l'aide de l'Etat, à ne pas accepter ou retenir
avant la date à laquelle le dossier sera déclaré ou réputé complet.

1.5. L'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses (annexe 2 à compléter)

1.6.  Une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution
avant  que  le  dossier  ne  fasse  l’objet  d’un  accusé  de  réception  de  la  demande  de  subvention  par  l’autorité
compétente, sauf autorisation visée au II de l'article R. 2334-24 du code général des collectivités territoriales.
(annexe 2 à compléter)

2. Pièces supplémentaires

2.1. Acquisitions immobilières :
- le plan de situation, le plan cadastral ;
- dans le cas où l'acquisition du terrain est déjà réalisée, le titre de propriété et la justification de son caractère
onéreux.

2.2. Travaux :
- un document précisant la situation juridique des terrains et immeubles et établissant que le demandeur a ou aura
la libre disposition de ceux-ci (titre de propriété ou relevé de propriété cadastral mis à jour, promesse de vente et
estimation de France domaine, tableau de classement de voirie  ….)
- le plan de situation, le plan de masse des travaux ;
- le programme détaillé des travaux ;
- le dossier d'avant-projet, s'il y a lieu.

PIECES NECESSAIRES A L'INSTRUCTION DU DOSSIER
permettant d'apprécier le niveau d'avancement du projet, de son intérêt pour le développement du territoire, de

l'urgence de sa réalisation

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

- tout élément montrant la prise en compte des normes d’accessibilité si travaux non soumis à permis de construire

- copie des décisions d'aides publiques obtenues ou copie de la lettre d'intention des co-financeurs du projet. A
défaut, une attestation du représentant de la collectivité sollicitant la subvention mentionnant que l’opération sera
réalisée même dans l’hypothèse ou les co-financements sollicités seraient réduits ou ne seraient pas obtenus.

- réalisation par tranches fonctionnelles : certificat de fonctionnalité établi par le maître d’œuvre.

- tout document permettant de mesurer l'intérêt du projet ou l'urgence de sa réalisation (plans des locaux actuels,
photos de l'existant, plan des locaux futurs, dossier d'avant projet définitif, études, rapport d'expertise, etc....)
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