
DETR /  DSIL / FNADT /  DPV (cocher la case correspondante)

Date de l’arrêté préfectoral ou de la convention attribuant la subvention :__/__/____

Nom de la collectivité : 

Intitulé de l'opération : 

ATTESTATION D'ACHÈVEMENT

Je soussigné, (nom) :

(qualité) :

certifie que l'opération précitée est terminée depuis le (date) .../.../…..., qu'elle a été réalisée 

conformément au dossier déposé pour obtenir la subvention DETR/DSIL/FNADT/DPV et que le 

plan de financement définitif est le suivant :

Montant total HT de l'opération : €

- FONDS PRIVÉS :

recettes sur 5 ans   locations
   ventes

détail du calcul (joindre budget détaillé si nécessaire) : total des recettes :

Fonds privés (déclaratif) :
Dons, mécénat, fondation du patrimoine,
ligues sportives, CAF de la Côte d’Or, etc)

montant de la
dépense éligible

pourcentage montant de
l'aide

 sollicitée
 attribuée

€ % €

 sollicitée
 attribuée

€ % €

TOTAL FONDS PRIVÉS €

- FINANCEMENTS PUBLICS :
 total des dépenses HT – recettes nettes sur 5 ans = total financé par des fonds publics

(calcul en page 2)                    

……………...........…..€  -  ……....…............................€ =  ...............................…………........€

Financements publics concernés

montant de la
dépense éligible
financée par des

fonds publics

pourcentage montant du
financement

DETR -  DSIL -  FNADT DPV € % €

DETR -  DSIL -  FNADT DPV € % €

CD 21 € % €

CRBFC € % €

autre :......................................(à préciser) € % €

AUTOFINANCEMENT MAÎTRE 
D'OUVRAGE

€ % €

TOTAL DES FINANCEMENTS PUBLICS € % €

Cachet et signature
Fait à 

Le (date)



CALCUL DES RECETTES NETTES
(complément au plan de financement)

année 1 année 2 année 3 année 4 année 5
loyers annuels
ou locations à l'année

ventes partielles ou totales 
(pour les ZA notamment)

TOTAL DES RECETTES
(a)

achats et variation des 
stocks (compte 60)

services extérieurs 
(comptes 61 et 62 :
entretien, locations, 
assurances, etc.)

Impôts, taxes et 
versements assimilés 
(compte 63)

charges de personnel 
(compte 64)

autres charges de gestion 
courante (compte 65)

TOTAL DES DÉPENSES
(b)

RECETTES NETTES 
(a - b)

TOTAL DES RECETTES 
NETTES SUR 5 ANS € (à reporter sur le plan de financement en page 1)

NB : intérêts d’emprunt, reprises aux amortissements et provisions exclus de ce calcul.

Observations : 
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