PRÉFECTURE DE LA RÉGION GUADELOUPE

Appel à projets 2022
DETR
DSIL

Formulaires du dossier à compléter et à transmettre :
Formulaire N° 1 - Liste des pièces constitutives du dossier de demande de
subvention (3 pages)
Formulaire

N° 2 - Note explicative du projet (1 page)

Formulaire N° 3 - Plan de financement (1 page)
Formulaire N° 4 - Attestation de non commencement d’opération (1 page)
Formulaire n° 5 - Attestation de propriété (1 page)
Formulaire n° 6 - Demande de financement pour un dossier déposé
préalablement au titre du FEI 2022 (1 page)
Formulaire N° 7 - Attestation de fractionnement du projet (1 page)

Programmation 2022
Dotation(s) à mobiliser :

 DETR
 DSIL
 DETR et DSIL
Formulaire N° 1
(à joindre au dossier de demande de subvention)
Liste des pièces constitutives du dossier de demande de subvention

OBJET DE L’OPÉRATION :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
AXE DSIL n° ………….
Axe DETR n° …………
CATÉGORIE :……………………………………………………...…………
Priorité n°……… (En cas de présentation de deux projets).
CONTRAT ET PRIORITÉS
Le projet s’inscrit dans l’un des dispositifs contractuels suivants :
 Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)
précisez l’EPCI concerné :

Contrat de Convergence et de Transformation (CCT)

Programme « Action Cœur de Ville »

Programme « Petites Villes de Demain »

Programme « Territoire d’industrie »

Autre, précisez :
Nom de la collectivité/établissement : ……………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
CP : ………………Commune : ……………………………………………………………………

Personne en charge du suivi du dossier à contacter : obligatoire
Identité : …………………………………………………………………………………..………..
Tel : ……………………………………………………………………………..
Courriel : ………………………………………@………….…………………
Direction : ………………………………………………………………………
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Pièces à fournir pour tous les dossiers
(cocher les éléments joints au dossier)


Délibération de l’assemblée délibérante adoptant l’opération, arrêtant les modalités de
financement et sollicitant le concours financier de l’État.



Note explicative détaillée du projet précisant, notamment, l’objectif recherché et les
modalités de réalisation – durée de l’opération- coût prévisionnel global – montant de la
subvention sollicitée (formulaire n°2)



Étude d’impact prévue à l’article D1611-35 du CGCT (s’il y a lieu)



Plan de financement (formulaire n°3) + copies des décisions d’aides publiques déjà
obtenues pour le projet (délibération des collectivités locales,…). A défaut, copie de la lettre
de l’exécutif de la collectivité indiquant son approbation pour le projet identifié de façon
précise, le montant de la subvention et l’assiette d’investissement sur laquelle elle repose,
son intention de cofinancer le projet et de soumettre dans un délai précis la demande de
cofinancement à l’organe délibérant



Attestation de non commencement de l’opération avant la date de dépôt du dossier
(formulaire n°4)



pour les projets présentés en tranches (phasage des opérations) :
Attestation de fonctionnalité des tranches (formulaire n°6)



Échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses



Le devis détaillé par poste de dépenses (en cas de marché public : estimatif détaillé par lot
signé du maître d’œuvre)

Pièces complémentaires à fournir en cas acquisitions immobilières ou de travaux (cocher les éléments
joints au dossier) :
Pour les projets d’acquisition d’immeuble :


Plan de situation, plan de masse, plan cadastral



Estimation des services domaniaux (DRFIP) accompagnée de la promesse de vente ou
attestation de propriété (formulaire 5)

Pour les 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



Le plan de situation, le plan de masse des travaux ;



Projet ou permis de construire



Programme détaillé des travaux



Dossier d’avant-projet sommaire ou si possible définitif s’il y a lieu ou, dans le cas de projets
inférieurs à 90 000 €, devis détaillés de moins de 6 mois



Avis de la DAC Guadeloupe si ce dernier est nécessaire

Pour les dossiers déposés au titre de la voirie

le tableau de classement de la voirie communale
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Pièces non obligatoires mais utiles à l'instruction du dossier
(appréciation du niveau d'avancement du projet, de son intérêt pour le développement du
territoire, de l'urgence de sa réalisation)

1. Autorisations diverses


Etat des autorisations nécessaires à la réalisation du projet (dont permis de construire)



Copie des demandes, récépissés ou autorisations obtenues

2. EPCI


Copie des statuts en vigueur délibération attribuant à l’EPCI la compétence en lien avec le
projet présenté

3. Autres


Tout document permettant de mesurer l'intérêt du projet ou l'urgence de sa réalisation
(études, rapports d'expertise, etc...)

Le service instructeur peut demander toute pièce complémentaire qu’il juge utile à l’instruction du
dossier.

Toutes autres pièces fournies ( à détailler) :
-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fait à ……………………………
Le …….………………………….

(cachet et signature)
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Programmation 2022
Formulaire

N° 2
(à joindre au dossier de demande de subvention)
Dotation(s) à mobiliser :

 DETR
 DSIL
 DETR et DSIL

Note explicative du projet
Objet de l’opération : …………………………………………………...……………...……………………………………………………………

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET :
Les opérations relatives à l’amélioration thermique des bâtiments devront préciser, notamment, le
niveau de performance attendu et le type de matériau utilisé.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu de réalisation :………………………………………………………………………………
Situé en périmètre de monuments historiques ou sur des parcelles nécessitant l’avis des services de
l’lNRAP:
oui 
non 
Dans l’affirmative, les services de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) devront être consultés dès
le stade de la préparation de votre dossier de demande de subvention sur les choix architecturaux et la
définition du programme des travaux. Le cas échéant, joindre l’avis de ABF.
CALENDRIER PRÉVISIONNEL :
 durée (Si la réalisation du projet est pluriannuelle, préciser la ventilation prévisionnelle des
dépenses par année) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 date prévue de commencement d’exécution :……………………………………………………
 date prévisionnelle de fin d’exécution……………………………………………………………
Fait à ……………………………
Le ……,………………………….
(cachet et signature)

Programmation 2022
Dotation(s) à mobiliser :

 DETR
 DSIL
 DETR et DSIL

Formulaire N° 3
(à joindre au dossier de demande de subvention)
Plan de financement
Objet de l’opération : …………………………………………………...……………...………………………………………………………...

Nature des dépenses par
principaux postes

Montant
(HT)

Ressources

Montant

Pourcentage

Autofinancement :
dont emprunt :
dont autres ressources :

%

Aides publiques sollicitées
(*) :
- Etat
Total
(Coût global
de l’opération H.T.)

€

%
%
%
%

Total des recettes

€

* joindre les attestations des co-financeurs, les lettres de demande de subvention indiquant la somme
sollicitée et les décisions des aides déjà obtenues
Fait à ……………………………
Le ……,………………………….
(cachet et signature)

NB : le total des aides publiques souhaitées ne peut dépasser 80 % du coût total de l’opération.

Le taux de crédits d’État sollicité doit être compris dans la fourchette de taux adoptée par la commission des
élus. Par défaut, un taux médian sera indiqué.

%

Programmation 2022
Dotation(s) à mobiliser :

 DETR
 DSIL
 DETR et DSIL

Formulaire N° 4
(à joindre au dossier de demande de subvention)

Attestation de non commencement d’opération

Objet de l’opération : …………………………………………………...……………...………………………………………………………….

Je soussigné·e, ( nom et qualité)…………………………...………………………………...
atteste que l’opération visée ci-dessus, faisant l’objet d’une demande de subvention au titre des
concours financiers de l’État de l'année 2022, n’a reçu aucun commencement d’exécution et
m’engage à ne pas commencer l’opération avant que le dossier de demande de subvention
correspondant ne soit déposé, sauf autorisation visée au II de l’article R 2334-24 du code général des
collectivités territoriales.
Dans le cas où l’opération débuterait avant que le dossier de demande de subvention ne soit
reconnu ou réputé complet, je m’engage à en informer la Préfecture afin qu’elle prenne acte que, de
ce fait, je renonce à la subvention sollicitée conformément à l’article R. 2334-24 du C.G.C.T.

Fait à ……………………………
Le ……,………………………….
(cachet et signature)

Programmation 2022
Dotation(s) à mobiliser :

 DETR
 DSIL
 DETR et DSIL

Formulaire n° 5
(à joindre au dossier de demande de subvention)

Attestation de propriété
Objet de l’opération : …………………………………………………...……………...…

Je soussigné·e, ( nom et qualité)…………………………...……………………………………..
atteste que la collectivité que je représente :
 est propriétaire des terrains ou immeubles concernés (*)
 a la libre disposition des terrains ou immeubles concernés (joindre une copie de la
convention de mise à disposition) (*)
 aura la libre disposition des terrains ou immeubles concernés, avant le commencement de
l’opération (joindre une copie de la convention de mise à disposition dès qu'elle sera en
votre possession) (*)
 sera propriétaire des terrains ou immeubles concernés (joindre une copie de la promesse de
vente) (*)

Fait à ……………………………
Le ……,………………………….
(cachet et signature)

* Cocher la mention utile

Programmation 2022

Formulaire n° 6
(à joindre seulement si besoin au dossier de demande de subvention)
Dotation(s) à mobiliser ::

 DETR
 DSIL
 DETR et DSIL

Demande de financement pour un dossier déposé préalablement
au titre du FEI 2022
Objet de l’opération : …………………………………………………...……………...……………………………………………………………

Je, soussigné , demande un nouvel examen de mon dossier initialement déposé au titre du Fonds
Exceptionnel d’Investissement (FEI) 2022, dans l’attente de la décision finale d’attribution des
fonds du FEI.

Fait à ……………………………
Le ……,………………………….
(cachet et signature)

Programmation 2022
Dotation(s) à mobiliser :

 DETR
 DSIL
 DETR et DSIL

Formulaire N° 7
(à joindre au dossier de demande de subvention
pour les projets présentés en tranches UNIQUEMENT)
Attestation de fractionnement du projet
Objet de l’opération : …………………………………………………...……………...…

Je soussigné·e, (nom et qualité)…………………………...……………………………………atteste que l’opération
décrite ci-après, faisant l’objet d’une demande de subvention au titre des concours financiers
de l’État - année 2022, est fractionnée en ….….tranches . (préciser le nombre de tranche)

Objet de l’opération : ……………………...………………………………...…………….………
Coût global HT de l’opération : ……………………...………………………………...…………
Coût par tranche d’opération :

Tranches

Montants

Tranche 1

……………………€ H.T.

Tranche 2

…………………….€ H.T.

Tranche 3

…………………….€ H.T.

Tranche 4

…………………….€ H.T.

Fait à ……………………………
Le ……,………………………….
(cachet et signature)

