
Prefecture de l’Orne
-----
Bureau des Finances des Collectivités

FICHE DE PROCÉDURE et PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
POUR PAIEMENTS - DPV

A compter de votre notification, vous disposez d’un délai maximum de 2  ans 
pour commencer les travaux et solliciter :

- une avance de 30     %  
- Un courrier signé du Maire ou du Président sollicitant le versement d’une avance de 30 %
- Une attestation de commencement d’exécution de l’opération avec la date
  du  1  er   acte juridique signé  
-  la copie de l’acte d’engagement de marché ou du premier devis ou premier bon de 
commande, signé et daté du maire ou du président  portant la mention “bon pour accord”.

- un acompte intermédiaire  :
- Un courrier signé du Maire ou du Président sollicitant le versement d’un acompte intermédiaire,
- Etat récapitulatif des dépenses daté, signé et cachet du Maire ou Président (annexe 2)

         A compter de la date de commencement d’exécution, vous disposez d’un délai de 
4 ans maximum pour solliciter :

-   le solde     :  
- Un courrier signé du Maire ou du Président sollicitant le versement du solde.
- Une attestation de commencement d’exécution avec la date du 1  er   acte juridique signé   
(devis,notification de marché…) et non la date du début physique des travaux (annexe 1), datée, 
signée,cachet du Maire ou du Président.
- Attestation de fin de travaux datée, signée du Maire ou du Président (annexe 3).
- Etat récapitulatif des dépenses daté, signé, cachet du trésorier et du Maire ou du Président
(annexe 4) 
- Factures acquittées

Les travaux doivent être engagés dans un délai de 2 ans à
compter de  la date  de notification.

Si les travaux ne peuvent pas être commencés avant la fin des 2 ans, une
demande de prorogation peut-être faite auprès du Bureau des Finances des
Collectivités dans un délai de 3 mois avant l’expiration des 2 ans, de façon

exceptionnelle et  accompagnée d’une décision motivée.



ANNEXE 1

ENTITE
Date,

   

Déclaration de commencement d’exécution 
au titre de la Dotation de la Politique de la Ville

* Pour rappel, le commencement d’exécution est constitué dès le 1er ordre de service passé
( c’est à dire à partir de la notification d’un marché, de la signature d’un bon de commande ou 
d’un devis) et non au commencement physique des travaux.

Année de gestion :

Bénéficaire :

Libellé de l’opération :

Subvention :

Montant à payer : 

Objet : 

Vu la convention en date du                               portant attribution de la subvention Dotation de la 
Politique de la Ville.

CERTIFIE

Que l’opération ci-dessus désignée, subventionnée par la Préfecture de l’Orne a reçu un 
commencement d’exécution des travaux le 

Le Maire ou Le Président,
     Cachet et Signature



ANNEXE 2
ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES DPV

    POUR UNE DEMANDE d ACOMPTE
MAITRE D'OUVRAGE : 

OPERATION : 

CONVENTION DU  : 

MONTANT SUBVENTION ACCORDEE :

MONTANT  ACOMPTE SOLLICITE : 

FOURNISSEUR OBJET DE LA FACTURE
DATE DE

LA
FACTURE

MONTANT HT
(en euros)

REFERENCE DU
REGLEMENT

Numéros bordereau
et mandat

DATE
DE

REGLEMENT

MONTANT
DU

REGLEMENT
(en euros)

Indiquer les autres financements obtenus pour cette opération
                                                                                                  Le Trésorier,  le                                                                     Fait à                       le       
                                                                                                     (cachet et signature)           (cachet et signature du maître d'ouvrage)



ANNEXE 3
                                                                                              

ENTITE Le,

  ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX
                                             Subvention de la dotation politique de la ville

Nom de la collectivité :

Libellé de l'opération :

Montant prévisionnel hors taxes des travaux :                            €

Subvention accordée :                       € par convention préfectorale du

Convention du :                                           ---------------------

Conformément aux états justificatifs des paiements fournis,

je vous confirme que les travaux ont commencé le :

je vous confirme que l'opération est terminée depuis le : 

pour un montant total hors taxes de travaux de                   € 

Montant de la subvention demandé :

Acomptes versés :

                                                                                le

                                                                            Le Maire ou Le Président
                                                                            ( signature et cachet )       



ANNEXE 4
ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES DPV 

POUR DEMANDE DE SOLDE
MAITRE D'OUVRAGE : 

OPERATION : 

CONVENTION DU  : 

MONTANT SUBVENTION ACCORDEE :

MONTANT  ACOMPTE SOLLICITE : 

FOURNISSEUR OBJET DE LA FACTURE
DATE DE

LA
FACTURE

MONTANT HT
(en euros)

REFERENCE DU
REGLEMENT

Numéros bordereau
et mandat

DATE
DE

REGLEMENT

MONTANT
DU

REGLEMENT
(en euros)

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                             Le Trésorier,  le                                                                     Fait à                       le       
                                                                                                     (cachet et signature)  

          (cachet et signature du maître d'ouvrage)
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