
Annexe 4

DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
Attestation

 (à compléter sans rature ni surcharge)

Déclaration d’achèvement de l’opération 
Demande de versement de la subvention 

(travaux terminés)

Collectivité maître d'ouvrage :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Désignation de l’opération :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Subventionnée par arrêté préfectoral n° …………………………. du  :  _ _ / _ _ / 20 _ _

notifié le  _ _ / _ _ / 20 _ _.

Le  Maire ou le Président,

déclare que l'opération ci-dessus désignée, débutée le _ _ / _ _ / 20 _ _ , est terminée et que 

les travaux sont conformes aux caractéristiques définies dans l’arrêté attributif de subvention,

joint à la présente attestation, la déclaration de commencement d’exécution de l’opération
et  l’acte juridique justifiant du début d’exécution des travaux  (bon de commande, devis signé,

notification  de  marché  de  travaux,  décision  d’affermissement  d’une  tranche  conditionnelle  d’un marché  de

travaux  prenant  généralement  la  forme  d’un  ordre  de  service,  promesse  ou  compromis  de  vente),  si  ces

derniers n’ont pas été transmis précédemment,

déclare avoir  réglé  la  somme  totale  de  …………………………………..  €  hors  taxes,

correspondant à la dépense subventionnable,

joint à la présente attestation, le tableau récapitulatif des dépenses réalisées certifié exact par

le Maire ou le Président et visé par le trésorier, et la copie de l’ensemble des factures,

certifie que cette opération a été financée de la façon suivante : 

- subvention D.E.T.R. :   ……………… €

- autres subventions (à préciser) : ……………… €

- fonds propres ou emprunt :   ………….…..  €

- fonds de concours :   …………...…  €

SOIT UN COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION (*)       ……………….€
(*) Montant identique à la somme totale réglée 

 

et sollicite le versement de :

� la totalité de la subvention

� le solde de la subvention (suite à l’obtention d’un ou plusieurs acomptes)

Fait à  ………………………………………………..  

Le  _ _ / _ _ / 20 _ _

Le Maire ou le Président,

Prénom et NOM,

Signature et cachet


