
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ELABORATION D'UN DOCOB

Liste des pièces à fournir pour la demande de subvention ETAT

Demande libre, sans formulaire spécifique. A faire en 2 exemplaires.

✔ RIB
✔ coordonnées de la structure, statut, n° SIRET
✔ programme détaillé des activités de la structure
✔ K-bis, le cas échéant
✔ dernier bilan et compte de résultats
✔ attestation sur l'honneur de régularité de la situation.
✔ programme prévisionnel de la mission, cahier des charges relatif à la mission
✔ détail des dépenses (budget prévisionnel) et pièces justificatives des dépenses 

prévisionnelles (devis, attestation, fiche de paie...)
✔ plan de financement
✔ attestation de non commencement des travaux (garantie en cas de refus du FEDER)
✔ attestation de pouvoir du signataire
✔ délibération de l'organe compétent approuvant le projet et le plan de financement.

Référent : Mathieu Willmes – 03 22 82 90 55 – mathieu.willmes@developpement-durable.gouv.fr

Demande de subvention FEDER

Le formulaire de demande de subvention et la liste des pièces à fournir est disponible sur le site 
internet de la DREAL à l'adresse :
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=531
(télécharger « demande financement FEDER-État élaboration DOCOB »)

Référent :  Dominique  Dauchez-  03  22  82  25  06  -  Dominique.Dauchez@developpement-
durable.gouv.fr

Dépenses éligibles     :  
Les dépenses sont éligibles à condition qu’elles soient fondées sur des coûts réels liés à la mise en 
œuvre de l’opération (payés sur la base de factures, de fiches de paie, d’une comptabilité de suivi 
des temps passés).

- Dépenses de rémunération de personnel

- Frais professionnels des personnels mobilisés

- Prestations de service et sous-traitance (recours à un organisme tiers pour réaliser tout ou partie de 
l’opération)

- Frais de formation en lien avec l’opération

- Achats de fournitures et matières (hors biens amortissables)
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-  Frais généraux de la structure

- Dépenses d’amortissement, à condition que leur acquisition n’ait pas déjà fait l’objet d’un 
financement 

 

Ne sont pas éligibles     :   
Les contributions en nature ainsi que les acquisitions de terrain.
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