
COMPOSITION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION

Pièces communes à toutes les demandes

 Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes
adoptant l'opération à réaliser, arrêtant les modalités de financement et sollicitant l'attribution d'une
subvention. 

Attention : vous êtes invités à ne pas préciser, dans la délibération, la nature de la subvention
sollicitée. Il s’agira de porter la mention « subvention d’Etat », ce qui permettra d’orienter les
dossiers en fonction de leur nature sur le financement le plus approprié.

 Le  plan  de  financement  prévisionnel  précisant  l'origine  ainsi  que  le  montant  des  moyens
financiers et incluant les décisions accordant les aides sollicitées ou déjà obtenues.

Rappel : la participation minimale du maître d’ouvrage ne peut être inférieure à 20 % (en
DETR) et le cumul des aides publiques ne peut dépasser 80 % du montant prévisionnel de la
dépense subventionnable engagée par le demandeur (en DETR et DSIL).

 Devis descriptifs détaillés (hors taxes) : devis détaillés présentés dans le cadre de l’AMO, devis
d’entreprise  non  signés par  le  maître  d’ouvrage  (rappel  :  un  devis  signé  vaut  commencement
d’exécution à la date de signature). Ces devis peuvent comprendre une marge pour imprévu.

OU

 Le dossier d’avant-projet définitif

 Le programme détaillé des travaux

Pièces supplémentaires

 Plan de situation, plan cadastral des parcelles concernées par l’opération 

 Un document précis concernant la situation juridique des terrains et immeubles établissant que le
demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci. 

 Un plan de situation, plan de masse des travaux et plan du bâtiment à construire ou rénover :

- pour l'accessibilité : un plan côté au 1/100ème de l'intérieur du bâtiment.

 Copie des décisions ou lettre d’intention des autres financeurs

 Avis de l’ARS pour les projets de maisons de santé

Pour les projets de sécurisation des bâtiments scolaires et péri-scolaires

 le  cas  échéant,  formulaire  de  demande  de  subvention  au  titre  du  fonds  interministériel  de
prévention de la délinquance (FIPD) 

Pour les projets de rénovation énergétique

Une présentation de l’impact attendu à terme du projet sur le budget de fonctionnement de la
collectivité territoriale

 Une présentation des retombées sociales, économiques et industrielles du projet sur le territoire
(sous  forme  qualitative  et  quantitative)  et  une  présentation  de  l’objectif  de  réduction  des



consommations énergétiques (en volume et en %) et des moyens de comptage mis en œuvre. 

 Une présentation de la contribution du projet au développement durable (par exemple : efficacité
énergétique ; pollution de l’air ; consommation des ressources ; réduction des déchets ; impact sur la
biodiversité),  accompagnée d’indicateurs  d’impact.  Les bâtiments publics doivent,  pour le  volet
énergétique, atteindre les niveaux Energie 3 ou 4 du référentiel Energie-Carbone.1

 avis de l’ADEME à solliciter sur le rapport d’investissement/gain de performance.

Pour les projets de développement de solutions de transports innovants

 Pour les projets permettant le développement d’une offre cyclable continue, sécurisée, lisible et
intermodale :

- Fréquentation des voies cyclables ;

- Taux de report modal induit.

 Projets favorisant les services de mobilité alternatifs à la voiture individuelle et propres :

- Taux de report modal induit et impact sur la multimodalité ;

- Impact sur la motorisation des véhicules et leur taux de chargement ;

- Typologie et volume de populations touchées ;

- Évaluation de l’amélioration de l’accès de ces populations aux besoins de mobilité.

1 - Arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous
maîtrise d'ouvrage de l’État, de ses établissements publics et des collectivités territoriales.
- Décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance
environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales 


