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PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

DOTATION DE SOLIDARITE
en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements
touchés par des événements climatiques ou géologiques

Formulaire de demande de subvention
1- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Le demandeur :
La collectivité :
Adresse :
Code postal :

Commune :
Fax :

Courriel :

N° INSEE :

N° SIRET :

Nom du référent en charge du suivi du dossier :

Qualité :

Fax :

Courriel :

2- IDENTIFICATION DES TRAVAUX A REALISER
Intitulé de l'opération:
Date de l'évènement climatique :
Localisation précise des travaux :

Nature des travaux :

Descriptif des travaux :

Moyens mis en oeuvre pour la réalisation des travaux - Pocédures administratives envisagées
- autorisations administratives éventuelles :

oui

non

2- IDENTIFICATION DES TRAVAUX A REALISER
si oui, préciser la procédure envisagée :
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3 - ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION DES TRAVAUX
Nature des travaux

Montant des dépenses

ANNEE N :
Date de l'engagement juridique de l'opération :
signature
marchés de

des
travaux

mois/ année
ANNEE N+1 :
ANNEE N+2 :
Date d'achèvement de l'opération :

mois/ année

4- COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX
Les dépenses sont prises en compte avec des montant hors TVA

Eligibilité des dépenses pour les travaux de reconstitution à l'identique portant sur les biens non assurables
faisant partie du patrimoine des collectivités :
- infrastructures routières (voirie communale et départementale) et ouvrages d'art (pont,tunnels), biens annexes à la
voirie nécessaires à la sécurité de la circulation (trottoirs, accotements et talus, murs de soutènement, barrières de
sécurité, panneaux de signalisation, feux tricolores, éclairage public), digues, réseaux d'assainissement et d'eau
potable, stations d'épuration et de relevage des eaux, reconstitution des parcs, jardins et espaces boisés
appartenant au domaine public des collectivtés locales, travaux urgents de restauration des capacités
d'écoulement des cours d'eau (retraits d'embâcles notamment), pistes de défense des forêts contre l'incendie ;
- seuls les travaux de réparation à l'identique de ces biens et les travaux urgents de restauration des capacités
d'écoulement des cours d'eau (curage, retrait d'embâcles...) peuvent être subventionnés.

Dépenses d'investissement
A détailler précisément par localisation et nature de travaux
VOIRIE
Ouvrages d'art :
Biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité de la circulation :
Voirie communale ou rurale (énumérer chaque voie) :
-

Montants
(hors taxe)

Dépenses d'investissement
A détailler précisément par localisation et nature de travaux
Autres (préciser) :
RIVIERES
Digues :
Autres (préciser) :
STATIONS
Stations de relevage des eaux :
Stations d'épuration :
RESEAUX
Eau potable :
Assainissement :
TRAVAUX LOURDS ET URGENTS DE MISE EN SECURITE ET/OU DE REMISE
EN SERVICE
Restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau :
Rétablissement des pistes de défense des forêts contre l'incendie :
PATRIMOINE ET AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS NON ASSURABLES
(parcs, jardins, espaces boisés du domaine public...)
ETUDES ET MAITRISE D'OEUVRE
TOTAL GENERAL

Montants
(hors taxe)
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5 - PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
RESSOURCES

TYPE D'AIDE

MONTANT HT

TAUX

(origine du financement)

ETAT

OBTENTION DU
FINANCEMENT
date de la
demande

date de la
décision

Dotation de solidarité
"événement
climatique"
Autres...

CONSEIL REGIONAL
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
(dispositif d'aide
départemental)

Autres financeurs
publics
(collectivités locales,
agence de l'eau...)
TOTAL des subventions publiques HT

Autofinancement

20%

Emprunt
Fonds propres

TOTAL GENERAL

100,00%

6 - ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
Je soussigné,..............................................................................
En qualité de représentant légal de......................................, ayant qualité pour l'engager juridiquement,
sollicite une subvention d'équipement pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques pour
le montant indiqué ci-dessus pour la réalisation de l'opération précitée et décrite en annexe.
Je certifie l'exactitude des renseignements donnés dans ce dossier et m'engage à fournir au service
instructeur tous les renseignements ou documents jugés utiles pour instruire la demande et suivre la
réalisation de l'opération.
Je certifie n'avoir sollicité pour ce projet que les aides publiques indiquées au plan de financement.
Je m'engage à réaliser l'opération conformément à la description technique, à l'échéancier précisés cidessus.
Toute modification du projet (nature et montant de la dépense subventionnable, échéancier de réalisation)
qui aura fait l'objet d'une attribution de subvention devra être signalé au préfet dans les meilleurs délais

possibles.

Cachet du demandeur

Fait à :
Nom et qualité du signataire :

le :

Signature :
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7 - PIECES OBLIGATOIRES A PRODUIRE A L'APPUI DE LA DEMANDE

Le formulaire de demande de subvention daté et signé ;

La notice technique du projet ;
notice technique et programme détaillé des travaux
Plan de situation du projet dans la commune + plan cadatral et parcellaire

Les devis ou estimatif détaillés des dépenses d'investissement, datés et signés ;

Les justificatifs de financement (copie des courriers de demande de subvention) ;

Une attestation de la maîtrise foncière ;

La délibération de l'assemblée délibérante sur l'approbation des travaux (coût hors taxes) et sur
le plan de financement ;

Le dossier de demande de subvention devra être transmis à la préfecture
(DRCL – Bureau des concours financiers et de la coopération transfrontalière)
en 1 exemplaire papier + 1 exemplaire dématérialisé (clé USB)

