Demande de subvention à la CAPE
pour la restauration et la mise en valeur
du petit patrimoine naturel touristique
local sur le territoire de la CAPE
Dispositif Verger et Agroforesterie
Intitulé du projet

Lieu du Projet

…………………………………………………………………………………

Commune : ………………………………………………………………..
Hameau / lieu-dit : ………………………………………………………...

Propriétaire
Nom ou Dénomination : ………………………………………………
………………………………………………………………………………

Tel : ………………………..……………
Fax : …………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Propriétaire par acte du : ……………………………………………
Dans le cas où le propriétaire serait différent du porteur de projet,
joindre obligatoirement un mandat régulièrement établi, habilitant celui-ci
à solliciter l’aide de la CAPE, à suivre les travaux et à percevoir la subvention.

E-mail :…………………………………..
Etabli (adresse de l’office notariale)
……………………………………………
……………………………………………

Porteur de Projet (ci-dessous, ne remplir que la rubrique vous concernant)

¤ Commune ou organisme public :
Commune de :…………………………………………………………………

Tel : ………………………………….

N° SIRET : …………………………………………………………………….

Fax : ………………………………….

Représentant chargé du dossier : …………………………………………..

E-mail :………………………………..

Perception de :…………………………………………………………………

¤ Particulier :
Nom, Prénom : ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

(joindre obligatoirement un RIB)
Tel : …………………………………..
Fax : ………………………………….

Adresse : ………………………….............................................
………………………………………………………………………….

E-mail :………………………………..

¤ Entreprise – société – syndic – association - société civile : (personne morale de droit privé)
Dénomination :…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

Tel : …………………………………..
Fax : ………………………………….

Siège social : …………………………………………………………………..
Forme de constitution : ……………………………….……………………
…………………………………………………………………………………

E-mail :………………………………..

Représentant mandaté :……………………………………………………

N° SIRET : …………………………….

TRAVAUX
Maîtrise d’œuvre ( personne responsable du projet)
Nom : ………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Tel : ………………………………………….
Fax : …………………………………………

Adresse : ……………………………………………………..
…………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………

Description détaillée des travaux (joindre obligatoirement photos, plan…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Travaux envisagés (Copie des devis des travaux obligatoire)

Nature des travaux

Maîtrise d’œuvre
(entourer la réponse)

Oui

Entreprises retenues

/

NON

………………………….
Total HT :

Montant devis

…………………..
€

Taux TVA sur travaux
Taux TVA sur Honoraires
Total TTC :

Calendrier Prévisionnel d’exécution
Date de commencement des travaux d’exécution : .. /.. /20..
Durée d’exécution des travaux : …………………………………

€

Plan de financement prévisionnel détaillé
Montant HT : …………………………...€

Coût total du projet
Montant TTC : ……………………….….€

Montant des aides publiques sollicitées :

%

Montant

Subvention Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure

.….

………………..€

Subvention Conseil Général de l’Eure (Département)

.….

………………..€

.….

………………..€

.….

………………..€

.….

………………..€

(Fournir copie des décisions d’attribution)

Subvention DRAC (Etat)
(Fournir copie des décisions d’attribution)

Autres (préciser):………………………………………………………………
(Fournir copie des décisions d’attribution)

Autres (préciser):………………………………………………………………
(Fournir copie des décisions d’attribution)

SOUS-TOTAL 1 (ne doit pas excéder 80% du montant total HT)

….%

..…………………€

Autofinancement (Détailler) :
Apport personnel................................................................

.….

………………..€

Emprunts bancaires…………………………………………………

.….

………………..€

Emprunts autres (préciser)………………………………………..
……………………………………………………………………….

.….

………………..€

Autres (préciser): ………………………………………………….

.….

………………..€

SOUS-TOTAL 2 (ne doit pas être inférieur à 20% du montant total HT)
SOUS-TOTAL 1 + SOUS-TOTAL 2

=

TOTAL

….%
100%

.…………………€
.…………………€

(doit être identique au coût du projet)

Je soussigné(e), ……………………………………………………………….., (le porteur de projet)
-

atteste avoir sollicité les aides publiques indiquées au plan de financement du projet ;

-

atteste sur l’honneur être en règle au regard de mes obligations fiscales et sociales ;

-

certifie l’exactitude des renseignements indiqués ci avant et des documents présentés ;

A………………………………….., le…………………….
Signature :

Attestations et certifications (obligatoire)
* Je soussigné, M……………………………………………….., reconnaît avoir eu connaissance du
règlement d’application de l’aide pour la restauration et la mise en valeur du petit patrimoine
naturel touristique local sur le territoire de la CAPE - dispositif verger et agroforesterie et des
informations suivantes :
Conformément à la loi 51-630 du 24 mai 1951 et à l’application du décret 99-1060
du 16 décembre 1999, modifié par le décret n°2003-367 du 18 avril 2003 et par
l’arrêté du 5 juin 2003, le demandeur certifie que les travaux, pour lesquels il
demande l’aide de la CAPE, n’ont reçu aucun commencement d’exécution et
s’engage à ne pas commencer les travaux avant réception du courrier d’attribution
de la subvention et/ou l’autorisation de commencement de la CAPE ;
et en accepte les conditions.

A…………………………………………………, le………………………………..
Signature :

* Je certifie, M………………………………………………………, m’engager auprès de la Communauté
d’agglomération des Portes de l’Eure en cas de perception d’une subvention dans le cadre du
dispositif « d’aide pour la restauration et la mise en valeur du petit patrimoine naturel
touristique local sur le territoire de la CAPE – dispositif verger et agroforesterie » et respecter les
engagements suivants :
-

accepter l’ouverture ponctuelle de la parcelle sur laquelle se situe le projet au
personnel de la CAPE, pour d’éventuels inventaires et animations nature,
autoriser la CAPE et l’office de tourisme communautaire à la diffusion et l’utilisation de
l’image et des photographies du projet.
entretenir et gérer la réalisation en « bon père de famille » pendant 20 ans minimum.
solliciter le service communication de la CAPE afin de convenir d’une date
pour l’inauguration du site.

Dans le cas du non respect des obligations et/ou des engagements pris envers la CAPE, le
bénéficiaire de la subvention devra reverser les sommes perçues (acompte ou totalité).

A…………………………………………………, le………………………………..
Signature :

Demande d’autorisation de commencement des travaux pour le dispositif
d’aide à la mise en valeur du petit patrimoine naturel touristique local sur le
territoire de la CAPE – dispositif verger et agroforesterie.

Une autorisation de commencement d’exécution des travaux ne sera délivrée qu’à titre exceptionnel et dans la
mesure où elle est motivée par l’urgence.
Justification de votre demande : ……………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e), ………………………………………………………….. (le porteur de projet)
demande l’autorisation de commencement d’exécution des travaux
pour lesquels j’ai sollicité une subvention
auprès de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure
et m’engage à ne pas commencer les travaux avant réception du courrier d’autorisation et/ou
d’attribution délivré par la CAPE, sous peine de perdre définitivement la subvention
qui pourrait être allouée.

Fait à ……………………………., le ……………………….

Signature :

