ANNEXE 4 : PROCÉDURE POUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DES
SUBVENTIONS D.E.T.R. 2018 et précédentes
DOCUMENTS NÉCESSAIRES A L’INSTRUCTION DES DOSSIERS DE PAIEMENTS
(vous trouverez les documents nécessaires aux différentes demandes ci-après)
Les dossiers complets doivent être adressés à l’adresse suivante :
Monsieur le Préfet
Préfecture des Vosges
Services de l’animation des politiques publiques
Bureau du développement territorial
Place Foch
88026 ÉPINAL
1. AVANCE (800€ minimum) : Pour obtenir 30 % de la subvention :
•
•
•

1 exemplaire de l’imprimé de demande d’avance (signature originale)
1 exemplaire de l’ordre de service, devis signé ou notification de marché
1 RIB

2. ACOMPTE (800€ minimum) : Pour obtenir jusqu’à 80 % de la subvention (montant calculé suivant les
factures fournies) :
•
•
•

1 exemplaire de la demande d’acompte (signature originale)
1 exemplaire de la (ou des) facture(s) et 1 tableau récapitulatif des dépenses visé par le maire ou le
président d’EPCI et par le comptable public)
1 RIB

3. SOLDE : Pour obtenir le solde de la subvention (les travaux doivent être totalement terminés) :
•
•
•
•

1 exemplaire de la demande de solde (signature originale)
1 exemplaire des factures non encore envoyées et 1 tableau récapitulatif des dépenses visé par le
maire ou le président d’EPCI et par le comptable public
1 plan de financement définitif (précisant les autres subventions obtenues)
1 RIB

N.B. Il est possible de demander directement le solde de la subvention.
oOo
LES DOSSIERS INCOMPLETS VOUS SERONT SYSTÉMATIQUEMENT RETOURNES QUEL
QUE SOIT LE DOCUMENT MANQUANT
oOo
Pour tous renseignements complémentaires, prière d’adresser un courriel aux adresses suivantes :
Arrondissement d’Epinal : pref-subventions-epinal@vosges.gouv.fr
Arrondissement de Neufchateau : pref-conseil-neufchateau@vosges.gouv.fr
Arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges : sp-saint-die@vosges.gouv.fr

PRÉFECTURE DES VOSGES

Maître d’ouvrage

DEMANDE DE VERSEMENT DE SUBVENTION

_________________
_________________
_________________
_________________

AVANCE
Dotation d’Équipement aux Territoires Ruraux
(D.E.T.R.)

Désignation de l’opération : ______________________________________
Montant H.T. des travaux subventionnés : _________________ euros
Montant de la subvention attribuée : _________________ euros
Taux de subvention : _______ %
Arrêté préfectoral n° ___________ du _______________
Date de notification du marché : __________________
Ou date de signature de l’acceptation d’un devis : __________________

AVANCE DEMANDEE (30 % du montant de la subvention)
demandée : _______________________ euros

Le Maître d’Ouvrage, soussigné, considérant l’état d’avancement des travaux certifié cidessus, demande le mandatement de l’avance précitée

A ______________ le _____________
Signature :

PRÉFECTURE DES VOSGES

Maître d’ouvrage

_________________
_________________
_________________
_________________

DEMANDE DE VERSEMENT DE SUBVENTION

ACOMPTE N°
Dotation d’Équipement aux Territoires Ruraux
(D.E.T.R.)

Désignation de l’opération : ______________________________________
Montant H.T. des travaux subventionnés : _________________ euros
Montant de la subvention attribuée : _________________ euros
Taux de subvention : _______ %
Arrêté préfectoral n° ___________ du _______________
Date de notification du marché : __________________
Ou date de signature de l’acceptation d’un devis : __________________

ACOMPTES
acquis :

____________________ euros

demandés : ____________________ euros

Le Maître d’Ouvrage, soussigné, considérant l’état d’avancement des travaux certifié
ci-dessus, demande le mandatement de l’avance précitée
A ______________ le _____________
Signature :
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PRÉFECTURE DES VOSGES

Maître d’ouvrage

DEMANDE DE VERSEMENT DE SUBVENTION

_________________
_________________
_________________
_________________

SOLDE
Dotation d’Équipement aux Territoires Ruraux
(D.E.T.R.)

Désignation de l’opération : ______________________________________
Montant H.T. des travaux subventionnés : _________________ euros
Montant de la subvention attribuée : _________________ euros
Taux de subvention : _______ %
Arrêté préfectoral n° ___________ du _______________
Date de notification du marché : __________________
Ou date de signature de l’acceptation d’un devis : __________________
Date de fin des travaux : __________________
Pourcentage des travaux réalisés : _______ %
Montant H.T. réel des travaux : _________________ euros
ACOMPTES
acquis :

____________________ euros

demandés : ____________________ euros
Je ___________________ (maire ou président) certifie que les travaux faisant l’objet
de la présente demande ont été réalisés et que leurs caractéristiques sont conformes
avec celles visées dans les décisions attributives de subvention ; considérant
l’achèvement des travaux certifié, demande le mandatement du solde de la
subvention.
A ______________ le _____________
Signature :
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