DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE
Dispositif régional de soutien aux investissements
des communes rurales
Cadre réservé à la Région Grand Est
n° de dossier :

date de réception :

Le présent dossier est à adresser en 1 exemplaire original par voie postale et par voie électronique.
Le dépôt de la demande de subvention auprès de la Région Grand Est
doit être antérieur au démarrage de l’opération.

Intitulé du projet :
 Renseignements concernant le demandeur
PORTEUR DU PROJET :
si commune, précisez EPCI
d’appartenance :
adresse :
numéro de SIRET :
Madame/Monsieur NOM prénom du
représentant légal :
fonction du représentant :
responsable du projet (si différent) :
Téléphone(s) professionnel(s) :
adresse courriel :
site web :

 Types de projets éligibles
N ATURE DES PROJETS ET DEPENSES ELIGIBLES :
 Aménagements urbanistiques, paysagers et de plein-air de qualité - hors VRD – ainsi que les entrées de village
et les abords des équipements publics pouvant inclure quelques places de stationnement (accessibles aux
personnes à mobilité réduite, …) ;
 Construction / réhabilitation / extension de bâtiments nécessaires :
- à l’installation de nouveaux services à la population (crèches, salle polyvalente, équipements socioculturel, cantine scolaire, équipement péri scolaire et scolaires, …) ;
- au développement de l’offre de loisirs (city stade, terrains multisports, …) ;
- à l‘accueil des associations locales (sportives, culturelles, animation locale, …)
 études afférentes et frais de maîtrise d’œuvre (hors études réglementaires).




Ne sont pas éligibles :
les projets dont la nature irait à l’encontre des objectifs des politiques régionales ;
les équipements funéraires
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les équipements de services publics relevant de la responsabilité de l’Etat - gendarmerie, trésor public …-, ou
des Départements et autres collectivités ;
les travaux de voirie (réfection de chaussée), les parkings, la création ou l’enfouissement des réseaux ;
les mises aux normes réglementaires,
l’entretien courant des bâtiments et des équipements.

 Présentation et caractéristiques démontrant l’éligibilité du projet
Décrire le projet et démontrer son intérêt au titre de la stratégie intercommunale de développement du territoire. Démontrer la
création de services nouveaux et le développement de l’offre de loisirs.

 Dépenses prévisionnelles et plan de financement
description de dépenses
nature des dépenses

montant (€

plan de financement
HT)

financeurs

montant (€

HT)

maitre d’ouvrage :
Région (montant de l’aide sollicitée) :
autre :
autre :
autre :
autre :
autre :
frais de maitrise d’œuvre :

autre :

coût total du projet :

coût total du projet :
> insérer des lignes si nécessaire <
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 Echéancier de réalisation
Préciser ici le calendrier de réalisation du projet par grandes phases (définition, appel d’offre, début des travaux, fin prévisionnelle,
...etc.)

 Liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de votre demande
A noter : le service instructeur pourra demander toutes pièces complémentaires qu’il jugera nécessaires à l’étude du projet.

- présent formulaire dûment complété et signé,
- délibération de la structure territoriale porteuse du projet et sollicitant le soutien régional,
- relevé d’identité bancaire,
- plan de situation,
- descriptif de l’opération et plan des aménagements prévus,
- devis détaillé(s) des travaux ou estimatif détaillé du maitre d’œuvre sur la base du projet définitif,
- programme d’utilisation de l’équipement,
- attestation de non commencement des travaux au moment du dépôt de dossier à la Région (modèle joint
en dernière page du présent formulaire).

 Engagements du demandeur
Je demande à bénéficier des aides au titre du présent dispositif.
J’atteste sur l’honneur :
 ne pas avoir sollicité pour le même projet / les mêmes investissements, une aide autre que celles indiquées
sur le présent formulaire de demande d’aide,
 l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et ses annexes ainsi que dans les pièces
justificatives jointes.
Je m’engage, sous réserve de l’attribution de l’aide :
 à informer la Région de toute modification du projet,
 à mettre en place la communication sur le soutien de la Région.
Je suis informé(e) que l’ensemble des informations recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement
informatique destiné à la gestion de mon dossier de demande d’aide. Conformément à la loi « informatique et
libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations caractère
personnel me concernant. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations me concernant,
je peux m’adresser à la Région.

 Date et signature
Fait à :

Signature et cachet de la commune :

Le :

dispositif de soutien aux investissements des communes rurales

3 de 4

 Attestation de non commencement des travaux

ATTESTATION DE NON COMMENCEMENT DE L’OPERATION
et d’engagement à ne pas en commencer l’exécution avant que le dossier soit réceptionné par les
services de la Région.

Je, soussigné (nom-prénom et qualité) :

ATTESTE
que l’opération décrite dans le présent document et faisant l’objet d’une demande de subvention au titre du
dispositif afférent n’a pas connu de début d’exécution et m’engage à ne pas commencer l’opération avant que le
présent dossier ait reçu un accusé de réception émis par les services de la Région.
Libellé de l’opération :

Coût (€ HT) de l’opération :

Dans le cas où l’opération débuterait avant que le dossier de demande de subvention ne soit réceptionné, je
m’engage à en informer les services de la Région afin qu’il en soit pris acte et de ce fait, à renoncer à la subvention
sollicitée.

Fait à :
Le :

Signature et cachet du représentant légal :

A NOTER : le commencement d’exécution est constitué par le premier acte juridique passé pour la
réalisation de l’opération, soit : la notification des marchés, la signature d’un bon de commande, la
signature d’un devis.

 Dépôt de la demande
Le présent dossier est à adresser en 1 exemplaire original par voie postale et par voie électronique,
selon la localisation du projet
Maison de la Région Grand Est
Direction de l’environnement et de
l’aménagement
1 place Adrien ZELLER – BP 91006
67070 STRASBOURG CEDEX

Maison de la Région Grand Est
Direction de l’environnement et de
l’aménagement
5 rue de Jéricho – CS 70441
51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CEDEX

Maison de la Région Grand Est
Direction de l’environnement et de
l’aménagement
Place Gabriel HOCQUARD – CS
81004
57036 METZ CEDEX 01

adresse électronique : territoiresetruralites@grandest.fr
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