Liste des pièces à joindre au dossier de demande de subvention
Subvention Fonds Régional
Pièces à fournir par tous les porteurs de projets :
Dossier de demande de subvention conforme au document type, daté et signé avec identification précise du
signataire (nom, prénom, fonction)
Attestation de dépôt de la demande de subvention produite par le Pays
Décision de l’organe délibérant de la structure bénéficiaire de la subvention autorisant le projet et sollicitant
explicitement la Région
Pièces permettant d'apprécier la réalité et le calibrage des dépenses prévisionnelles (devis, résultats d’appel
d’offre, projet de contrat ou tout autre document permettant d’apprécier le montant de la dépense) - Chaque
dépense devra être justifiée par un marché, un devis ou une attestation estimative HT et TTC signée pour être
conservée dans le plan de financement prévisionnel présenté en Commission Régionale.
Un relevé d'identité bancaire
•

Pièces complémentaires à fournir pour les associations :
Les statuts signés actualisés
Copie de la publication au Journal officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture
Le rapport d'activité de l'année précédente
Le budget prévisionnel global intégrant le financement de l'opération
Bilans et comptes de résultats approuvés par l’assemblée des trois derniers exercices clos et visés par l'expertcomptable ou le Président, et les rapports simplifiés du commissaire aux comptes s’il y en a un
Liste des membres du Conseil d'administration

Pièces complémentaires en fonction de la nature du projet :
Pièces spécifiques aux projets d’investissement (bâtiments, aménagements...) :
Bail ou convention entre le propriétaire et l’exploitant le cas échéant (paraphé/e, daté/e et signé/e)
Plans de situation
Plan de masse des travaux
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (version numérique privilégiée) ou à défaut une note descriptive
précise des travaux
Étude thermique pour les projets habitat, ainsi que pour les autres projets lorsque celle-ci est obligatoire
Les documents précisant la situation juridique des terrains et immeubles dans le cas de travaux ou acquisitions
(plan cadastral, titre de propriété...)
Arrêté accordant le permis de construire ou récépissé du dépôt de demande de permis de construire, de
déclaration de travaux, permis d’aménager et autres autorisations administratives
Avis de l'Architecte des Bâtiments de France, si besoin

Pièces spécifiques aux projets de fonctionnement :
Fiche de poste, contrat de travail ou lettre de mission pour chaque personne affectée au projet
Pour les frais de missions : les modalités internes de remboursement précisant le barème appliqué
Cette liste n'est pas exhaustive : le service instructeur pourra demander les pièces complémentaires qu'il juge
nécessaires à l'étude du dossier, en fonction de la nature de l'opération et des dépenses présentées
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