Attestation d’engagements du demandeur
Je demande à bénéficier d’une aide communautaire.
J’atteste sur l’honneur :
- Ne pas avoir sollicité pour le même projet / les mêmes investissements, une aide autre que celle(s) indiquée(s) dans la fichesynthèse signée,
- L’exactitude des renseignements fournis dans la fiche-synthèse signée.
Je m’engage, sous réserve de l’attribution de l’aide, à :
- Informer la communauté de communes de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des
engagements ou du projet,
- Signaler à la communauté de communes toute erreur que je constaterais dans le traitement de ma demande d’aide,
- Fournir toute pièce complémentaire jugée utile par les services compétents, pour instruire ma demande d’aide,
- M’assurer du respect des normes en vigueur pour l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre du projet aidé,
- Respecter les obligations de publicité (en signalant l’accompagnement financier de la communauté de communes dans les
documents liés au projet),
- Communiquer à la communauté de communes le montant réel des recettes perçues dans le cadre du projet aidé,
- Rester propriétaire des investissements matériels et maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les
investissements matériels acquis dans le cadre du projet aidé, pendant une durée de 2 ans, à compter de la date de facture de
l’investissement aidé,
- Permettre / faciliter l’accès aux personnes chargées des contrôles pour l’ensemble des paiements que je sollicite, pendant 2
années à compter du paiement final de l’aide.
Je suis informé(e) :
- Que la décision d’attribution d’une aide communautaire sera soumise à une analyse de viabilité réalisée par les partenaires
concernés (chambres consulaires, Initiative Corrèze, LEADER, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Airelle, ADIE NouvelleAquitaine, BGE, Limousin Actif, Réseau Entreprendre Limousin, banques…),
- Que le montant de la subvention sera ajusté au prorata des dépenses réellement acquittées dans la limite du montant de la
subvention figurant dans la délibération attributive du conseil communautaire,
- Qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes engagements, le remboursement des sommes indûment perçues sera exigé,
majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions
prévues dans les textes en vigueur.
- Le versement de la subvention se fera sur présentation des justificatifs suivants :
- Courrier de demande de versement du solde présentant un bilan d’exécution,
- Factures acquittées,
- Photographie avant/après,
- Pour les aides venant en complément d’un dispositif régional, le justificatif de versement du Conseil régional.
Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration,
☐J’autorise,
1
☐Je n’autorise pas ,
l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de mon dossier à toute structure publique
chargée de l’instruction de ce même dossier.

Fait à :

Cachet de la structure

NOM, Prénom, qualité et signature du
représentant légal de la structure

Le :

1

Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide.

