FICHE PROJET
POUR LE FONDS 199
DEUXIEME APPEL A PROJETS 2018 / 2020
Cette fiche projet a pour objet de présenter de manière synthétique les éléments de la
demande de subvention que vous présentez au titre du deuxième appel à projets FONDS
199. Cette fiche, une fois renseignée, doit être accompagnée d’une délibération de votre
conseil municipal. Ces documents doivent être adressés au Département (voir coordonnées
au verso) avant le 30 avril 2018.
Pour rappel, seuls les petits travaux d’investissement dont la dépense subventionnable
est de moins de 50 000 € HT, réalisés par des communes de moins de 1 000 habitants,
sont éligibles et peuvent bénéficier d’une aide maximum de 40 % du Département.
Nom de la commune :
Intitulé de l’opération :
Description de l’opération (à détailler précisément) :

Localisation :
Date prévue de début des travaux : le

pour

mois.

Coût HT :

Hôtel du département
1, Place Monseigneur de Galard
CS 20310 - 43009 Le Puy en Velay cedex
tél. 04 71 07 43 43 - fax 04 71 07 43 99
departement@hauteloire.fr
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Plan de financement prévisionnel :
Dépenses
Maitrise d’œuvre

H.T.

Recettes
Autofinancement

Travaux

Département

Autres

Région

HT.

%

État
Réserve
parlementaire
Europe (préciser)
Autres (préciser)
TOTAL

TOTAL

 Je certifie que le plan de financement fait apparaitre un autofinancement minimum de
20%. (cocher la case)
Les pièces justificatives à fournir pour l’instruction de la demande de subvention :
-

cette fiche projet remplie
la délibération du conseil municipal décidant l’engagement de l’opération et sollicitant
une subvention du Département

Où envoyer les éléments demandés ?
Département de la Haute-Loire
2ème appel à projets FONDS 199 – DJC2D
1, place Monseigneur de Galard - CS 20310
43009 LE PUY EN VELAY Cedex
Tél : 04 71 07 43 48
territoires@hauteloire.fr
Le dépôt du dossier ne préjuge par de l’obtention d’une subvention.

Nom Prénom

Le
A
Signature du maître d’ouvrage
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