
PREFECTURE DU LOT
Bureau des dotations et des subventions de l’Etat

Dotation d’équipement des territoires ruraux

DETR 2023 
Bénéficiaire : ………………………………
Nature de l’opération :………………………………………………

N° EJ : ………………………………………..

ATTESTATION DE COMMENCEMENT 
DE TRAVAUX

A compléter par la collectivité

Le responsable (maire ou président(e)) de la collectivité susmentionnée atteste que l'opération ci-dessus, qui bénéficie
d'une subvention au titre de la D.E.T.R 2023, a fait à ce jour l'objet d'un commencement d'exécution.

Date de commencement de l’opération : ……………..……………………………………………………………………
(correspond à la signature du premier acte juridique)

En conséquence, il sollicite le versement d'une avance égale à 30% du montant de la subvention attribuée.

Le maire (ou président(e)),

Le ……………….
(cachet et signature)

A compléter par la préfecture

Dossier reçu le : ………………...………
Coût prévisionnel HT : ………………...………€
Taux accordé : ………………...………
Subvention attribuée :  ………………...……… € (a)
Date d’arrêté : ………………...………

Avance à verser : 
(a)

………………...
……… €

X 30% = ………………...
……… €

CERTIFICAT POUR PAIEMENT (cadre réservé à la préfecture)
La préfète du Lot

Vu la demande de subvention de ……………………………………………………, réceptionnée le ………………,
Vu l’arrêté du………………………………, aux termes duquel une subvention de ……………………………… € a été allouée à la 
collectivité susmentionnée pour l’opération de………………………………………………………………, ladite subvention devant être 
prélevée sur les crédits inscrits au budget du ministère de l’Intérieur, programme 0119, action n° 1 et sous-action n° 6,
Vu la demande de paiement réceptionnée le ………………...………, 

Certifie
qu’il y a lieu de payer à la collectivité susmentionnée, au titre d’une avance de 30 % sur la subvention précitée, soit une 

somme de ………………...……… €.
Pour la préfète et par délégation,

(…………………………………………..……………………euros) Le chef de bureau

Philippe BRUERE

CF ………………………………… du …………………………………..

SF ………………………………… du …………………………………..
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PREFECTURE DU LOT
Bureau des dotations et des subventions de l’Etat

Dotation d’équipement des territoires ruraux

DETR 2023
Bénéficiaire :  …………………
Nature de l’opération : …………………………………………………

N° EJ : ………………………………………..

ACOMPTE INTERMEDIAIRE
n° ……………

Date commencement opération : ………………….…….
A COMPLETER PAR LA COLLECTIVITE

Date de
facture

Fournisseur Nature de la dépense Montant
mandaté TTC

Montant HT N° et date du
mandat

Total état de mandatement …………………

Avance du …………………………………………….…….. ……………………

Report du montant de l’acompte n° 1 perçu le  …….………….……………...….. ……………………

Report du montant de l’acompte n° 2 perçu le  …….………….……………...…... ……………………

Report du montant de l’acompte n° 3 perçu le  …….………….……………...….. ……………………

Total général : …………………….

Cadre réservé à la préfecture
Dossier reçu le : ………………...………
Coût prévisionnel HT :  ………………...………
Taux accordé :  ………………...………
Subvention attribuée :  ………………...……… € (b)
Date d’arrêté ………………...………

Investissements réalisés : ………………………………………
Subvention correspondante : ………………………………..
Avance et acomptes versés : …………………………………
Somme à verser : ………………………………………………….
Réduction après solde : …………………………………………
CF …………………………….. du ……………………………………..
SF …………………………….. du ……………………………………..
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CERTIFICAT D’EXECUTION pour acompte sur subvention1 
à compléter par la collectivité et le trésorier

Le maire/président(e) de :…………………,
atteste que l’opération « …………………………………………………………………………», commencée le : …………………………,
est en cours de réalisation en conformité de ses caractéristiques par rapport à l’arrêté attributif du …………………

Le trésorier de : ……………………………………………………………,

Certifie qu’il a payé sur les fonds de la collectivité susvisée la somme de : ……………………………………………………… €
correspondant au montant cumulé des dépenses effectuées pour la réalisation de l’opération subventionnée à
la date du présent certificat et suivant le décompte figurant en page 1.

L’opération a déjà fait l’objet :

 d’une avance de  ……………………………………… €, payée le ………………………………………,

 d’acomptes pour un montant total de   ……………………………………… €, le dernier paiement ayant été effectué le 
……………………………………….

Fait à ……………..…..…….….………, le ………………...……… Fait à …………...…....….………………, le ………………...………
Le maire/président(e) (nom, prénom, signature, cachet)Le trésorier (nom, prénom, signature, cachet)

CERTIFICAT POUR PAIEMENT (cadre réservé à la préfecture)
La préfète du Lot

Vu la demande de subvention de ………………...………, réceptionnée le ………………...………
Vu l’arrêté du ………………...……… aux termes duquel une subvention de   ………………...……… € a été allouée à la 
collectivité susmentionnée pour l’opération de ………………...………………………...………………………...………………………...………, 
ladite subvention devant être prélevée sur les crédits inscrits au budget du ministère de l’Intérieur, programme 
0119, action n° 1 et sous-action n° 6,
Vu la demande de paiement réceptionnée le ………………...………,
                                 
Certifie

qu’il y a lieu de payer à la collectivité susmentionnée, au titre de l’acompte n° …………. de la subvention précitée,
 
une somme de ………………...……… €.

Pour la préfète et par délégation,
(…………………………………………………………………………. Le chef de bureau

……………………………………………………...……… euros)
Philippe BRUERE

1 Le montant des acomptes ne pourra excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention (article R.2334-30 du 
code général des collectivités locales).
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PREFECTURE DU LOT
Bureau des dotations et des subventions de l’Etat

Dotation d’équipement des territoires ruraux

DETR 2023
Bénéficiaire : ……………………………………………………… 
Nature de l’opération : ……………………………………………………

N° EJ : ………………………………………..

SOLDE

Date commencement opération : …………...…………….
Date fin opération : ………….………………………..……….…
Opération à clôturer : 

A compléter par la collectivité
Date de
facture

Fournisseur Nature de la dépense Montant
mandaté TTC

Montant HT N° et date du
mandat

Total état de mandatement …………………

Avance du …………………………………………….…….. ……………………

Report du montant de l’acompte n° 1 perçu le  …….………….……………...….. ……………………

Report du montant de l’acompte n° 2 perçu le  …….………….……………...….. ……………………

Report du montant de l’acompte n° 3 perçu le  …….………….……………...…... ……………………

Total général : …………………….
Cadre réservé à la préfecture

Dossier reçu le : ………………...………
Coût prévisionnel HT :  ………………...………
Taux accordé : ………………...………
Subvention attribuée :  ………………...……… € (b)
Date d’arrêté : ………………...………

Investissements réalisés : ………………………………………
Subvention correspondante : ………………………………..
Avance et acomptes versés : …………………………………
Somme à verser : ………………………………………………….
Réduction après solde : …………………………………………
CF …………………………….. du ……………………………………..
SF …………………………….. du ……………………………………..
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FIN D’OPERATION - CERTIFICAT D’EXECUTION pour solde de subvention – A COMPLETER PAR LA COLLECTIVITE ET LE TRESORIER

Le trésorier de : ……………………………………………………………,
Certifie qu’il a payé sur les fonds de la collectivité susvisée la somme de : ……………………………………………………… €

Fait à …………...…....….………………, le ………………...………
Le trésorier (nom, prénom, signature, cachet)

Le maire/président(e) de : …………………,
atteste que l’opération « …………………………………… », commencée le : …………………………………,
est achevée en conformité de ses caractéristiques par rapport à l’arrêté attributif du ………………… au titre de la DETR 2023, à 
la date du …………………………………………… selon les modalités définitives de financement indiquées dans le tableau ci-dessous :

Plan de financement définitif
Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans la décision d’attribution au montant HT de la
dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel HT de la dépense subventionnable (article R.2334-30 du CGCT), soit <Base éligible>     €  . 

Si le coût final de l’opération est inférieur au montant prévisionnel, noter le nouveau montant DETR (coût final x taux).

Autofinancement (emprunt /ressources propres), ne peut être inférieur à 20 %
……………………………………… € …………………… %

Subvention DETR ……………………………………… € …………………… %

Conseil départemental :  ……………………………………… € …………………… %

Conseil régional :  ……………………………………… € …………………… %

Autre financement : …………………………………………………...………………………... ……………………………………… € …………………… %

Autre financement : …………………………………………………...………………………... ……………………………………… € …………………… %

Autre financement : …………………………………………………...………………………... ……………………………………… € …………………… %

MONTANT TOTAL HT DE LA DEPENSE RELLE ……………………………………… € 100,00 %

Fait à ……………..…..…….….………, le ………………...………
Le maire/président(e) (nom, prénom, signature, cachet)

CERTIFICAT POUR PAIEMENT (cadre réservé à la préfecture)
La préfète du Lot

Vu la demande de subvention de ………………...……… réceptionnée le ………………...………
Vu l’arrêté du ………………...……… aux termes duquel une subvention de   ………………...……… € a été allouée à la collectivité 
susmentionnée pour l’opération de ………………...………………………...………, ladite subvention devant être prélevée sur les crédits inscrits 
au budget du ministère de l’Intérieur, programme 0119, action n° 1 et sous-action n° 6,

Vu la demande de paiement réceptionnée le ………………...………,

Certifie
qu’il y a lieu de payer à la collectivité susmentionnée, au titre du solde de la subvention précitée,

une somme de ………………...……… €.
Pour la préfète et par délégation,
Le chef de bureau

(………………………………………………………………………….

……………………………………………………...……… euros) Philippe BRUERE
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	Le maire (ou président(e)),

