
Préfecture de la vendée
Direction des relations avec les 
collectivités territoriales et des affaires juridiques

Demande de prise en charge d'une partie des achats de masques

Etat récapitulatif
Année 2020

Commandes de masques réutilisables ou confectionnés

N°

Total  Montant sollicité

1

2

3

4

5

Commandes de masques à usage unique

N°
Total  Montant sollicité

1

2

3

4

5

total

    Je soussigné, M.                                                          , Maire / Président de                                                                                   ;

- certifie avoir procédé aux achats mentionnés dans l’instruction ministérielle du 6 mai 2020 suivants :

date de
Commande

N° bon de
Commande

Nom du fournisseur des 
masques ou de la prestation

nombre de 
masques 

tarif unitaire 
TTC 

Date du 
mandat

N° du 
mandat

financements 
perçus

Si financement extérieur, 
préciser le nom du financeur, 

sinon « sans objet »

date de
Commande

N° bon de
Commande

Nom du fournisseur des 
masques

nombre de 
masques 

tarif unitaire 
TTC 

Date du 
mandat

N° du 
mandat

financements 
perçus

Si financement extérieur, 
préciser le nom du financeur, 

sinon « sans objet »

- atteste que les masques ainsi achetés ou confectionnés correspondent aux caractéristiques mentionnées au A quater du I de la section IV du chapitre 1 er du titre II de la première partie du livre premier 
de l’annexe IV au code général des impôts dans la rédaction résultant de l’arrêté du 7 mai 2020 relatif à l’application du taux réduit sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à 
l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

- certifie que les masques ainsi achetés ou confectionnés n'ont pas fait l'objet de financements extérieurs ou sont subventionnés par des financements extérieurs (cf colonne financement extérieur)

- demande par conséquent, les remboursements de la part de l'Etat (cellule total montant sollicité) et (dans le cas où, j'ai centralisé les achats de masques pour le compte de plusieurs autres), je 
m'engage à reverser une partie des sommes perçues de la part de l'Etat aux structures pour le compte desquelles, j'ai centralisé les achats de masques, en fonction du prix final supporté par chacune 
d'entre-elles.

Fait à                                                , le      
                                                                                  Signature et cachet

Encadré réservé au comptable assignataire de l’entité publique locale :

Je soussigné,                                                          comptable assignataire de                                                          atteste :
- avoir procédé à la prise en charge et au paiement des mandats relatifs aux achats mentionnés dans l’instruction ministérielle du 6 mai 2020 pour le compte de l’entité publique locale
- avoir procédé à la prise en charge et l’encaissement des recettes relatives à des financements extérieurs pour le compte de l’entité publique locale ;
                                                                                                                              Fait à                                   , le       
 
                                                                                                                                                                           Signature et cachet 
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