
Modalités de paiement de la subvention

Les demandes de paiement de la subvention doivent être uniquement adressées dans les
délais impartis, à la préfecture de Vaucluse, au  Service de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial. 

Toute  demande  de  paiement  doit  formalisée  en  complétant  le  tableau  intitulé
« Récapitulatif des dépenses acquittées » accompagné de tous les justificatifs (copie des
bons  de  commande,  devis  notification  de  marché  ainsi  que  la  copie  des  factures
correspondantes classés selon les données remplies dans le tableau.

Référence : article R. 2334-30 du CGCT

Quelle
demande
pésenter ?

Pièces à fournir

Avance 

de 30 % DETR
ou 5 % SIPL
(dans ce cas
l’avance est

versée
automatiquem

ent)

Une  avance  de  30 %  sera  versée  automatiquement  dès  transmission  des
éléments suivants au service instructeur :
- lettre de demande de versement de l’avance
- déclaration de commencement d’exécution juridique (Annexe 1).
-  justificatifs  du  commencement  d’exécution  juridique :  copies  des  actes
passés pour la réalisation de l’opération créant une obligation entre le porteur
de projet et le(s) prestataire(s) (devis datés et signés, bons de commande datés
et signés, actes d’engagement datés et signés ou décision d’affermissement
d’une tranche conditionnelle de travaux daté et signée).

Important     : chaque demande de versement ultérieur (par courrier) devra impérativement 
préciser :

- le type de versement demandé : acompte ou solde ou totalité 
- la nature de la subvention attribuée (Contrat de ruralité)
- la date de l’arrêté d’attribution
- le montant de la subvention attribuée
- l’intitulé de l’opération subventionnée

Acompte Les acomptes sont versés en fonction de l’avancement des travaux.

Ils  ne  peuvent  intervenir  qu’à  partir  du  moment  où  l’état  d’avancement  de
l’opération permet  le  versement d’une subvention dépassant  le  montant  de
l’avance  de  30 %  déjà  consentie  et  uniquement  sur  production  des  pièces
prouvant la réalité de la dépense :

-  état  récapitulatif  des  dépenses  réalisées conformément  au  projet  retenu,



certifié exact et visé par le bénéficiaire de la subvention et le comptable public
(signatures et cachets). Les montants HT doivent clairement apparaître.

Cet état devra être accompagné des factures acquittées et des copies de tous les
actes  d’engagement  juridique  justifiant  la  dépense,  classées  dans  l’ordre  de
saisie figurant dans l’état récapitulatif des dépenses acquittées. Il convient de
faire  figurer  ce  N°  d’ordre  sur  chaque  facture  et  engagements  concernés
(ANNEXE  2 :  (modèle  disponible  sur  le  site  internet  à  l’adresse  suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/dotations-r3514.html )

-  déclaration de commencement d’exécution juridique (Annexe 1).

-  le  montant  total  des  acomptes  ne  peut  pas  excéder  80 %  du  montant
prévisionnel de la subvention.

Solde ou
totalité (si

aucune
demande

d’avance ou
d’acompte n’a
été effectuée)

-  état  récapitulatif  des  dernières  dépenses  ou de la  totalité  des  dépenses
réalisées conformément  au  projet  retenu,  certifié  exact  et  visé  par  le
bénéficiaire de la subvention et le comptable public (signatures et cachets). Les
montants HT doivent clairement apparaître.(modèle ANNEXE 2 disponible sur le
site internet)

Cet état devra être accompagné des factures acquittées et des copies de tous les
actes  d’engagement  juridique  justifiant  la  dépense,  classées  dans  l’ordre  de
saisie figurant dans l’état récapitulatif des dépenses acquittées. Il convient de
faire  figurer  ce  N°  d’ordre  sur  chaque  facture  et  engagements  concernés
(ANNEXE  2 :  (modèle  disponible  sur  le  site  internet  à  l’adresse  suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/dotations-r3514.html )

-  déclaration d’achèvement de l’opération signée par le bénéficiaire  (Annexe
2)
Ce  document  doit  attester  de  l’achèvement  de  l’opération  ainsi  que  de  la
conformité  de  ses  caractéristiques  par  rapport  à  l’arrêté  d’attribution  et
mentionner le coût final de l’opération ainsi que ses modalités définitives de
financement.

-  plan  de  financement  actualisé  détaillé conforme  au  coût  finalisé  de
l’opération

Qu’en est-il des
opérations
terminées

La subvention sera inférieure et proratisée au coût final de l’opération, le taux
de subvention restant inchangé.

http://www.vaucluse.gouv.fr/dotations-r3514.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/dotations-r3514.html


réalisées à un
coût

inférieur à la
dépense

subventionnab
le ?

Pour information : les crédits de paiement des subventions ne sont plus disponibles à partir du mois de
décembre jusqu’à l’attribution de l’enveloppe annuelle suivante (au cours du mois de février).


