Guide des aides départementales

Formulaire de demande de subvention
Direction de l’aménagement du Territoire
Service aides et partenariats avec les collectivités

Identification du demandeur
Collectivité : ...............................................................................................................................................................
Tel : ............................................................................................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................................................................
Nom et fonction du représentant : ...........................................................................................................................
Dossier suivi par
Nom : ......................................................................................... Tél : ........................................................................
Fonction : ................................................................................... Mail : .....................................................................

Opération
Intitulé :

Coût € HT :
(Montant global réel et définitif de l’opération. Les dépenses doivent
être inscrites en section d’investissement du budget du demandeur)

Date de la délibération adoptant l’opération :..........................................................................................................
Localisation de l’opération : ......................................................................................................................................
Calendrier de réalisation de l'opération
Durée de l’opération :................................................................................................................................................
Date de commencement : .........................................................................................................................................
Date d’achèvement : .................................................................................................................................................
L’opération sera-t-elle réalisée par tranche ?

 OUI

 NON

Si oui, précisez ici le déroulement global du projet :
Année de réalisation

Nature de la tranche

Montant de la tranche € HT
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Notice explicative du projet, rappelant le contexte (besoins, enjeux, problèmes rencontrés), les objectifs
poursuivis, et les impacts attendus :

Récapitulatif des dépenses
Nature des dépenses

Montant € HT

TOTAL OPÉRATION € HT
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Plan de financement
Origine de l’aide

Sollicité (S) ou
Accordé (A) ?

Date de demande
ou 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%.

 J’atteste de l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier, que l’objet de ce projet est bien
de la compétence statutaire de la collectivité, que la collectivité est à jour de ses obligations à l’égard du conseil
départemental, et n’avoir sollicité que les aides publiques indiquées au plan de financement détaillé ci-dessus.

 Je certifie sur l'honneur que les travaux relatifs à cette opération n'ont pas connu de début d'exécution et
m'engage à ne pas commencer l'opération avant la décision du conseil départemental, conformément au code
général des collectivités territoriales.

 J'autorise les services du conseil départemental à procéder aux vérifications nécessaires sur pièces et sur
place et j'accepte l'ensemble des obligations liées à l'octroi d'une subvention.
Fait le................................................... à ......................................................
Signature et cachet du Maire ou du Président

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier de demande de subvention.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des informations vous concernant.
Pour l’exercer, adressez-vous par mail à :
contact@haute-marne.fr ou par courrier à : Conseil départemental de la Haute-Marne – 1 rue du Cdt Hugueny – CS 62127 – 52905
Chaumont Cedex 9
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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 :
https://e-subventions.haute-marne.fr/Extranet
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
Tél : 03.25.32.86.16
Mail : dat.communes@haute-marne.fr
Guide des aides : http://www.haute-marne.fr/guidedesaides/
Plateforme eSubventions : https://e-subventions.haute-marne.fr/Extranet
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