
DEMANDE DE SUBVENTION
(données indispensables à l’instruction de la demande)

AIDE DE L’ETAT SOLLICITEE  au titre des monuments historiques

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET :
Intitulé du projet et résumé de l’objet :
………………………………….

Calendrier envisagé : ……………………………………………….
……………………………………………….

Plan de financement envisagé : coût du projet  :
- montant des aides publiques sollicité : - Etat :

INFORMATIONS CONCERNANT LE PORTEUR DE PROJET :
Nom ou raison sociale : ….
Forme Juridique : ….
Adresse : ….
N° de téléphone : ….
Représentant légal  :  ….
N° siret : ….
N° sécurité social (si le bénéficiaire est une pers onne physique) : ….

ENGAGEMENT DU PORTEUR DE PROJET :

Je soussigné, …............................................................, en ma qualité de représentant légal, sollicite une
subvention de l’Etat pour la réalisation du projet précité.

Je reconnais avoir eu connaissance des informations suivantes :

Mon projet ne doit pas avoir commencé (le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte
juridique [lettre de commande, marché notifié] passé pour la réalisation du projet) avant que le dossier soit déclaré
ou réputé complet, n’étant pas concerné par les cas suivants :

- une autorisation de commencer le projet est accordée par l’autorité compétente,
- le projet est éligible à un programme communautaire et n’est pas soumis aux règles communautaires sur les
aides d’Etat relatives à la concurrence : le projet peut avoir commencé avant le dépôt de la demande. Si le projet a
été commencé et n’est pas retenu dans ce programme communautaire, une confirmation de l’autorisation de
commencement sera demandée auprès de l’autorité compétente,
- le projet est éligible à un programme communautaire et est soumis aux règles communautaires sur les aides
d’Etat relatives à la concurrence qui exigent une demande de subvention préalablement au début d’exécution : le
projet peut commencer dès le dépôt de la demande. Si le projet a été commencé et n’est pas retenu dans ce
programme communautaire, une confirmation de l’autorisation de commencement sera demandée auprès de
l’autorité compétente.

A --------------------------------le-------------------------
signature et
Cachet du porteur de projet.



PROJET D'INVESTISSEMENT
concernant …..

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

DEPENSES
à détailler

(quand le demandeur récupère la
TVA la dépense subventionnable

doit être présentée HT)

MONTANT (HT) MONTANT
(TTC)

RESSOURCES MONTANT

(sur lequel est
calculé la part de

l'Etat)

en euros

%

Acquisitions Immobilières AIDES PUBLIQUES
(préciser la nature de l'aide)

Travaux -------------------------- Union européenne ------------------------

Matériel--------------------------- Etat------------------------------------------

Prestations intellectuelles-
Collectivités locales et leurs
groupements :

Autres :
Pour les dépenses de
fonctionnement :
-détailler les dépenses,
notamment les salaires et
charges
-indiquer le cas échéant, le mode
de calcul (ex. salaires et charges
= x par mois X y personnes X z
mois)

Région
Département
Commune
Groupement de commune
Etablissements publics
Autres (à détailler)

A DEDUIRE S'IL Y A LIEU SOUS TOTAL

Recettes nettes générées
par l’investissement

AUTOFINANCEMENT :

fonds propres
emprunts (2)
crédit bail
autres
SOUS-TOTAL

TOTAL TOTAL

Fait à                                                , le

Nom et signature du représentant légal du porteur de projet (ou personne habilitée)
Cachet du porteur de projet.



Attestation sur l’honneur

Je, soussigné(e), représentant légal du porteur de projet :

�  certifie avoir sollicité les aides publiques indiquées au plan de financement.

� certifie avoir la disponibilité de l'immeuble pour réaliser l'opération.

� certifie que cette opération est éligible au régime de FCTVA (remboursement de la TVA).

�  certifie l'exactitude des renseignements indiqués et des documents produits.

� Certifie que l’opération pour laquelle est sollicitée l’aide de l’Etat n’est pas commencée (ordres de
service non notifiés)

A --------------------------------le-------------------------

Signature et
Cachet du porteur de projet



Attestation de non commencement des travaux

Je, soussigné(e), M, Mme…………………………………………………………………………… 

(propriétaire du domaine) de…………………………………………………………………………

(Maire de la commune) de…………………………………………………………………………..

certifie que le projet de restauration de ………………………………………………………………

n’a reçu aucun commencement de travaux à ce jour

Je m’engage à ne pas commencer ces travaux avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.

Fait à…………………, le

Pour valoir ce que doit,

Le Propriétaire
ou
Le Maire (rayer la mention inutile),



Plan de financement de la restauration

Objet :

Intervenant(s) pressentis pour la réalisation des travaux :

Montant total de la restauration :
Prix HT :
Prix TTC :

Aide de l’Etat, Direction régionale des affaires culturelles (subvention)
% du montant HT :

Aide du département (subvention) :

Participation de la commune :

Autres (éventuellement) :

Total :

Je certifie avoir sollicité les aides publiques indiquées  dans le présent plan de financement, ainsi que
l’exactitude des renseignements indiqués et des documents produits.

A……………………………………….. , le ………………………….

Le Maire,



Cachet du porteur de projet

PIECES A JOINDRE AUX DOSSIERS D’ENGAGEMENT RELATIFS  A L’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT DE L’ETAT

Références : Arrêté du 5 juin 2003 relatif à la con stitution du dossier pour une demande de
subvention de l’Etat pour un projet d’investissemen t

Pièces communes :

� La demande type de subvention fournie comportant les données indispensables à l'instruction,

� une attestation sur l’honneur du porteur de projet, certifiant avoir sollicité les aides publiques
indiquées au plan de financement et certifiant l'exactitude des renseignements indiqués et des
documents présentés. Cette note comporte la date, le cachet du porteur de projet, le nom et la signature
du représentant légal. (cf. modèle joint)

� Le plan de financement détaillé prévisionnel selon le modèle ci-joint

� Un relevé d’identité bancaire.

� La délibération de l’organe compétent approuvant le projet d’investissement et le plan de
financement prévisionnel détaillé précisant la participation de l’Etat

� Le(s) devis.

� titre de propriété de l'immeuble (extrait cadastral) .

PIECES A JOINDRE AUX DOSSIERS  RELATIFS A L’ATTRIBU TION DE SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT DE L’ETAT


