
Listes des pièces à joindre à la demande de subvention DPV

Projet d’investissement     :  

- Note DPV précisant l’objet du projet, les objectifs poursuivis et le public visé,
- Note présentant le coût prévisionnel du projet,
- Montant de la subvention sollicitée,
- Délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI adoptant l’opération et
arrêtant les modalités de financement,
- Plan de financement prévisionnel du projet précisant l’origine et le montant des moyens financiers
et incluant les aides déjà obtenues,
- Devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévus,
- Echéancier de réalisation de l’opération et des dépenses,
- Attestation de non commencement de l’opération ou engagement à ne pas commencer l’éxécution
avant  que le  dossier ne soit  réceptionné,  sauf autorisation visée au II  de l’article R2334-24 du
CGCT,
-  Plan  de  situation  du  projet  (pour  vérifier  que  le  projet  est  bien  prévu sur  le  territoire  de  la
commune éligible à la DPV),
-  Document  précisant  la  situation  juridique  des  terrains  ou  immeubles  et  établissant  que  le
demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci.

Projet de fonctionnement     :  

- Note DPV précisant l’objet du projet, les objectifs poursuivis et le public visé,
- Note présentant le budget prévisionnel de fonctionnement du projet pour l’année 2021,
- Montant de la subvention sollicitée,
- Délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI adoptant l’opération et
arrêtant les modalités de financement,
- Plan de financement prévisionnel du projet précisant l’origine et le montant des moyens financiers
et incluant les aides déjà obtenues,
-  Plan  de  situation  du  projet  (pour  vérifier  que  le  projet  est  bien  prévu sur  le  territoire  de  la
commune éligible à la DPV),
-  Document  précisant  la  situation  juridique  des  terrains  ou  immeubles  et  établissant  que  le
demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci.


