DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)
DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)
TRAVAUX DIVERS D’INTERET LOCAL (TDIL)

ATTESTATION D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2334-32,
L. 2334-42, R. 2334-29 et R. 2334-28.

Je-soussigné …………………………………………………………………………….……(Nom et Prénom)
Maire ou président(e) (1) de ………………………………………………...………..…(Nom de la collectivité)

ATTESTE
•

que la totalité des travaux relatifs à l’opération…………………..…………………………..………. ……
…………………………………………………………………………………….…………………………

•

sont réalisés et se sont terminés le : …………………………………………………………………………
et que les travaux sont conformes au dossier et à l’arrêté attributif de subvention.

Le montant prévisionnel de la dépense subventionnable déterminé par arrêté préfectoral s’élève à :
……………………………………………. euros Hors Taxes
Le coût final de cette opération (montant réels des travaux hors taxes) s’élève, au total, à :
……………………………………………. euros Hors Taxes
Justificatifs à joindre impérativement (en un seul exemplaire)
 Formulaire signé du représentant de la collectivité sollicitant le solde de la subvention, en y joignant
l’ensemble des justificatifs demandés dans le cadre d’une demande de versement de solde.
 L’ensemble des justificatifs (arrêtés d’attribution) attestant des montants de subvntion attribués par les
cofinanceurs et du périmètre d’assiette retenu par chacun d’eux.

CERTIFIE
Financeurs

que le plan de financement ci-dessous est sincère et définitif
Disposi fs
Montant H.T. (en €)

Taux (en %)

Union européenne
État

DSIL
DETR
FNADT
TDIL (réserve parlementaire)
Autres disposi fs

Région
Département
Autres (à préciser)
Sous-total 1 – Aides publiques
Autoﬁnancement

Emprunt
Fonds propres
Sous-total 2 – Autoﬁnancement
TOTAL (Sous-total 1 + sous-total 2)

100,00%

La présente déclaration, dûment complétée et signée, accompagnée des pièces justificatives précisées
supra, doit être adressée impérativement au service territorial de la direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM) à l’adresse suivnate
Service prospective et planification (SPP)
Bureau « Commission et animation »
244 avenue de l’Infanterie de Marine
BP 501- 83041 TOULON CEDEX 9
Tél. : 04.94.46.83.30
adresse mél : ddtm-spp@var.gouv.fr

ATTENTION : toute demande incomplète, c’est-à-dire ne comprenant ps la totalité
des pièces à fournir pour un versqement d’avance, d’acompte ou de solde, ne pourra
être traitée.

Fait à …………………………………………..
Le ……………………………………………...
(Nom/Prénom - signature et cachet)
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