
1- LE DEMANDEUR 
Nom de la commune

Adresse complète

Représentant légal 
habilité 

N° téléphone

E-mail

2- INTITULE DU PROJET D’INVESTISSMENT  (Préciser phase ou tranche s’il y a lieu)

3- DESCRIPTIF DU PROJET 

Contexte 
(Descriptif synthétique) 

FORMULAIRE UNIQUE 

DE DEMANDE D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS

« Soutien aux programmes d’investissements publics des communes 

rurales » au bénéfice des communes membres de moins de  

3 500 habitants



Echéancier Date prévisionnelle de début de l’opération : 

4- PLAN DE FINANCEMENT 
(Détails des principaux postes ou des différents 
devis) 

Recettes HT

Intitulé des Dépenses HT En HT Financement public En HT

LEADER

DETR

FEADER 

Conseil Général

Conseil 
Départemental 

Réserve 
Parlementaire 

Fonds de Concours 
VGA 

Participation privée

Mécénat

Amende de police

Auto-Financement  
Commune 

TOTAL HT : TOTAL HT :



5- ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

J’atteste sur l’honneur : 
- n’avoir déposé qu’un seul dossier de fonds de concours par année
- l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes
- que l’opération décrite ci-dessus, faisant l’objet d’une demande de fonds de concours, n’a 

pas connu de début d’exécution
- de respecter la délibération D2016 E 03 concernant le règlement des fonds de concours 

2016-2020 au profit des communes membres 

Je m’engage à ne  commencer les travaux inhérents au projet, qu’après notification de 
l’attribution du fonds de concours sur la partie des travaux réalisée avant cette notification.* 

*Toutefois, il est admis qu’une commune qui aurait vu son fonds de concours ajourné suite à l’application du 

barème de hiérarchisation pourrait, sous réserve de réception d’un courrier de Val de Garonne Agglomération 
l’informant de cet ajournement, initier les travaux correspondant au projet. La commune pourra alors 
bénéficier du fonds de concours sur l’année N+1.

Fait à                                                                               , le 

                                                        Signature et cachet du demandeur 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT ENVOI DU DOSSIER

- Une délibération du conseil municipal faisant 
approbation du projet ainsi que du plan de 
financement 

- Le plan de financement prévisionnel détaillé 
du projet d’investissement 

- Une note de présentation du projet faisant 
ressortir éventuellement l’intégration du 
projet dans le cadre du développement 
territorial 

Envoi avant le 31 décembre l’année N-1 

Monsieur Le Président 
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

Place du marché 
47200 MARMANDE


