PROGRAMME 122
DOTATION DE SOLIDARITÉ
en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements
touchés par des événements climatiques ou géologiques

ATTESTATION D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1613-6 et R.1613-3 et suivants.

Je-soussigné(e) …………………………………………………………………………………………...
…………
(Nom et Prénom)

Maire ou président(e) (1) de ………………………………………………………………………………
(Nom de la collectivité ou de l’EPCI)

ATTESTE
•

que la totalité des travaux permettant la réparation des biens non assurables* / assurables* (*rayer la
mention inutile) endommagés par les intempéries du…………………..……….…………………………

•

sont terminés depuis le ……………………………. , ne feront plus l’objet de demande de versement
complémentaire 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 subventionnables 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/E¨PCI sollicitant le solde de la subvention, en y
joignant l’ensemble des justificatifs demandés dans le cadre d’une demande de versement de solde
(incluant les arrêtés ou décisions attributifs de subvention de l’ensemble des cofinanceurs).

CERTIFIE
Financeurs

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

Taux (en %)

Union européenne
État

Programme 122
DSIL
DETR
Autres dispositfs

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

Emprunt
Fonds propres
Sous-total 2 – Autofnanceeent
TOTAL (Sous-total 1 + sous-total 2)
Merci de compléter la page suivante

100,00%
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La présente déclaration, dûment complétée et signée, accompagnée des pièces justificatives, doit être
adressée impérativement au :
bureau des finaces locales
préfecture du Var
Bld du 112ème R.I.
CS 31209 – 83070 TOULON Cedex

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