Phasage d’un dossier de demande de
subvention d’effacement des réseaux

Interlocuteur : Paul DAVANNE
Ligne directe : 03 21 71 62 71
Portable : 07 85 92 60 13
Mail : fde62.dp@orange.fr

Ce mémo a pour objectif de rappeler les différentes étapes constituant un dossier de demande de subvention
dans le cadre de l’effacement des réseaux électriques.

Intention

La Collectivité informe la FDE de son intention de réaliser des travaux
d’effacement de réseaux électriques :
•
Lettre d’intention des travaux
•
Plan de situation

La FDE transmet la convention de Co-Maîtrise d’Ouvrage

Estimatif

La Collectivité adresse à la FDE :
•
Une copie du dossier « Estimation du coût financier des travaux »
établi par le Maître d’œuvre »
•
Une copie de la convention d’honoraires de maîtrise d’œuvre
•
Une copie du Plan des Travaux à réaliser et le délai prévisionnel
pour la réalisation des travaux

La FDE fournit un estimatif de la subvention dans un délai de 2 mois après le dépôt du dossier

Marché

La Collectivité adresse à la FDE une copie du dossier marché de l’entreprise
adjudicataire du marché ainsi qu’une copie de l’ordre de service engageant les
travaux.
•
Détail estimatif de l’entreprise
•
CCTP
•
Plans de marché (Basse tension, Éclairage public,
Télécommunication) au format papier et à l’échelle
•
Un état des lieux Avant/Après travaux du matériel d’éclairage public
(nombre de candélabres, type, puissance,..)
•
Article 2 et son plan au format papier et à l’échelle
•
Convention de co-maîtrise d’ouvrage retournée signée

La FDE notifie à la commune la subvention accordée. Un acompte de 30% du montant de la subvention sera
versé après notification du passage du dossier en Conseil d’Administration et à réception de l’ordre de service.

Versement

Le solde de la subvention accordée par la FDE ou les 70% restant (si acompte
de 30% versé) est effectué à la fin des travaux sous trois mois après contrôle
des éléments suivants :
•
Décompte général et définitif (D.G.D. de fin de travaux) avec le
détail des prestations de l’ensemble des lots
•
Factures des entreprises sans le détail des prestations
•
Factures de la Maîtrise d’œuvre
•
Factures de frais divers (insertion dans les journaux,
coordonnateur sécurité, reprographie, géomètre,...)
•
Etat récapitulatif de mandatements de tous les travaux
(n° de mandats, dates,...) visé par le Trésorier-Payeur
•
Plan RAT (plan de recollement après travaux) basse tension au
format papier et à l’échelle en 2 exemplaires
•
Plan RAT (plan de recollement après travaux) avec l’ensemble des
réseaux (basse tension, éclairage public, France télécom, ...) au
format papier et à l’échelle
•
fiche VRG transmise par la FDE et complétée par la collectivité
•
RIB de la commune

La TVA payée sur les travaux d’esthétique est reversée en totalité par ERDF à la Commune dans un délai de 3 mois (la FDE se
charge d’établir l’attestation correspondante).

