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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Aides Aux investissements des Communes 
 
 
 

Intitulé du projet 
……………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………….…… 
 

 
 

 
 
Porteur de projet : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 Consentement à l’utilisation des données personnelles pour instruire et archiver le 
dossier de demande, dans le respect des principes de la RGPD. 

 

Demande établie le : ……………….………….. 

Référents du projet au sein de la collectivité 

Coordonnées de M/Mme le Maire : 
NOM ……………………………………………………………………..…… 
Prénom, ……………………………………………………………..……….. 
Coordonnées :  
 …………………………………………………..……. 
 ………………………………………………..………. 
 
Nom de l’agent référent du projet : 
NOM ………………………………………………………………..……….. 
Prénom ……………………………………………………..………………. 
Fonction …………………………………………………………..………..  
Coordonnées 
 …………………………………………….…………. 
 ……………………………………….………………. 
 

DATE D’ARRIVEE DITE :  
N° DE DOSSIER :  
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/Description du projet (selon départemental du dispositif AAC) 

1/ DESCRIPTION DU PROJET 

 Thématique correspondant à votre projet (choix multiples possibles) : 

Thématiques  

 
Vitalité durable du territoire 

o Mobilités douces 
o Circuits courts 

 
Lien social 

o Lieux d’accueil et d’inclusion 
o Activités facteurs de cohésion sociale 

 
Proximité 

o Accessibilité des services 
o Équipements pour accès à services et activités de médiation numérique 

 

 Contexte (besoins, approche globale en lien avec les objectifs du territoire) :  

 ...........................................................................................................................................................................  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Objectifs et résultats attendus : .................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Lieu d’implantation du projet : ………………………………………………………………………..…..………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Détail des actions envisagées :  ................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Date prévisionnelle début de l’opération : ……………………………………………. 
Cocher la case si le lancement de votre projet est prévu avant la date d’octroi de la 
subvention sollicitée1 (demande d’autorisation préalable à soumettre obligatoirement) 

 Date prévisionnelle fin de l’opération : ……………………………………………........ 
 ....................................................................................................................................................................  

Publics concernés par le projet: ..............................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................... … 

                                            
1 Pour les projets déposés à l’échéance du 30/04, une décision devrait être prise d’ici au mois de septembre. Pour 
les projets soumis à l’échéance du 30/09, une décision devrait être rendue d’ici au mois de décembre. 
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RENSEIGNEMENTS FINANCIERS (selon les dispositions du règlement départemental du dispositif AAC) 

 Coût HT total du projet : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Subvention demandée : …………………………………………………………………………..……………………. 
(plafond maximum de la subvention : 100 000€) 
 

 %  subvention demandée : …………………………………………………………………………..……………………………. 

Budget prévisionnel en € HT  

 DEPENSES 

 
Détail dépenses 

Montant  
en € HT 

ETUDES 

  

  

  

  

TRAVAUX 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL en € HT 
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Plan de financement  prévisionnel en € HT  

DEPENSES RESSOURCES 

Montant en € HT Demandes de subvention 
Taux de 

subvention 
en % 

Montant  
en €  

 Partenaire financier  
Département de Maine-et-Loire / 
Aide aux communes 

  

Partenaire financier (à préciser) 
…………………………………………… 

  

Partenaire financier (à préciser) 
…………………………………………….. 

  

Partenaire financier (à préciser) 
…………………………………………… 

  

Partenaire financier (à préciser) 
…………………………………………… 

  

Reste à charge2 (fonds propres)   

TOTAL en € 
HT 

 TOTAL en €   

1 La commune doit apporter au minimum 20% en fonds propres par rapport au montant total de subventions publiques 
qu’elle percevra pour la réalisation du projet 

4/Liste des pièces nécessaires à l’instruction (selon les dispositions du règlement du dispositif AAC) 

 Courrier de demande de subvention  
ATTENTION : demande obligatoire de dérogation pour un démarrage anticipé des travaux si le 
projet débute avant l’attribution de la subvention > à préciser dans le courrier de demande. 
 

 Délibération de l’organe délibérant de la collectivité 
 

RIB (N.B : la transmission d’un RIB n’induit pas l’attribution d’une subvention) 
 

Dossier de demande de 
subvention « aides aux 
investissements des 
communes » rempli, daté et 
signé  

 

 
OU 

 

Notice de présentation datée et 
signée comprenant les éléments 
suivants : 
Lieu d’implantation du projet 
Justification au regard des objectifs et 
thématiques retenus 
Description suscincte du projet 
Calendrier prévisionnel 
 Budget prévisionnel (détail HT des 
dépenses de travaux et/ou études ; si 
disponibles : devis descriptifs, estimatifs de 
travaux et / ou d’études, autres annexes 
pertinentes) 
Plan de financement (dépenses et 
recettes prévisionnelles incluant le 
financement départemental et des autres 
partenaires sollicités) 

 

                                            
 


