
DEMANDE DE SUBVENTION
(Pour les entreprises de moins de 20 salariés)

Dossier à compléter pour :

- les études et travaux de réduction de la vulnérab ilité face aux inondations

Taux de financement maximum 

-  20% du  montant  total  des  travaux  dans  la  limite  de  10% de  la  valeur  vénale  ou  estimée du  bien  à  la  date
d'approbation du PPRNI

Arrêté  du  5  juin  2003  relatif  à  la  constitution  du  dossier  pour  une  demande  de  subvention  de  l'Etat  pour  un  projet
d'investissement.

I.  LE DEMANDEUR

Nom ou raison sociale :
                                                                                                                                                                               
Activité :                                                                                              effectifs salariés (à la date de la demande) :

n° de siret :

Adresse du bien faisant l’objet de la mesure de prévention :

Code postal :                                                                    Commune :

Tél. fixe :                                            Tél. portable :                                      Fax :

Adresse électronique :

Identification de la personne chargée du suivi du d ossier
Nom :                                                                    Fonction :

Téléphone :                                        Adresse électronique :

 

II.  CONTEXTE

Dans le cas des travaux imposés par un PPRN, référence précise du document réglementaire : Plan de Prévention
du Risque Naturel Inondation de la Vègre – Communes de Asnières sur Vègre à Tennie (19 communes)

Date d’approbation du PPRN : 05 décembre 2013

Types de risques naturels concernés par le PPRN : Inondation

Référence et énoncé de l’article concerné du règlement du PPRNI : Mesures sur les biens et activités existants et
dispositions particulières   Article1 - Mesures Obligatoires  (Page 65 du règlement du PPRNI)
 

               Date et signature                    

Pièces du dossier à fournir :

□ La fiche d'aide à l'auto diagnostic 

□ la nature exacte des travaux à réaliser par rapport aux mesures obligatoires (fiche auto-diagnostic)

□ plan de localisation du bien concerné 

□ un extrait de la cartographie réglementaire du PPRI

□ un certificat d'assurance dommage en cours de validité

□ devis détaillé du coût des travaux (avec indication hors taxe et TTC) 

□ Joindre un RIB

1 / 2

FICHE N° 2



                                                                                                                                                                                                            

PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX
(devis concernant que les mesures obligatoires)

Nom de l'entreprise Nature des dépenses Montant HT Mon tant TTC

TOTAL DES TRAVAUX PROJETES

                                                                                                                                                                     

A …..........................                                                              Nom et signature du demandeur

le …..........................
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