Guide des aides départementales

Formulaire de demande
Direction de l’aménagement du Territoire

de versement de subvention

Service aides et partenariats avec les collectivités

Opération
Collectivité : .................................................................................................................................................................
Intitulé :

Arrêté de subvention n° : ................................................................. du ....................................................................
Fonds : .........................................................................................................................................................................
Montant de la subvention : .......................................................... €

État de paiement

Détail des factures réglées - nom de l’entreprise

N° de mandat

Montant € HT

TOTAL
L’opération subventionnée est :

 en cours de réalisation
 terminée depuis le ............................................
Fait le................................................... à ......................................................
Signature et cachet du Maire ou du Président

Merci de joindre les factures acquittées et certifiées par le receveur de la collectivité
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Plan de financement définitif

Origine de l’aide

Date d'accord

Taux

Montant de l’aide €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
État (préciser DETR, FSIL, FNADT…)
Région
GIP
Agence de l’eau
Autre (à préciser)
Autre (à préciser)
Autre (à préciser)
MAITRE D’OUVRAGE (*)
TOTAL de l’opération
(*) La participation du maitre d’ouvrage doit être au minimum de 20%.

Merci de joindre :
-

Les copies des décisions des aides obtenues des co-financeurs,
Les photos après travaux.

2

Demande à adresser à
En 1 seul exemplaire, pièces justificatives comprises (voir la liste des pièces justificatives à fournir en annexe 1) :

Monsieur le Président du Conseil départemental
1 rue du Commandant Hugueny
CS 62127
52905 CHAUMONT Cedex 9

Dépôt des demandes de subventions en ligne
Vous pouvez désormais déposer votre demande de subvention en ligne.
En effet, afin de favoriser la dématérialisation des demandes, le Conseil départemental a mis en place un service
en ligne pour le dépôt et le suivi des demandes de subvention :
www.haute-marne.fr/guidedesaides
Un code d'accès a été notifié par courrier aux communes et aux communautés de communes.

Conseils et accompagnement
Direction de l’aménagement du territoire
 Service aides et partenariats avec les collectivités
Centre administratif départemental
Cours Marcel Baron
52000 CHAUMONT
www.haute-marne.fr/guidedesaides
Tél : 03.25.32.86.16
Mail : serviceddat-aidesauxcommunes@haute-marne.fr
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