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 Toutes les demandes doivent être adressées par voie numérique au Syndicat Mixte des Marais, 

de la Vie, du Ligneron et du Jaunay aux adresses électroniques suivantes :  

→ n.remaud.smmvlj@orange.fr – Nadia REMAUD, agent administratif et financier. 

Tél : 02.51.54.28.18  

→ copie au sage.viejaunay@wanadoo.fr – Anne PAPIN, animatrice du SAGE  

 

 Le Syndicat Mixte, en tant que structure porteuse du SAGE est désignée structure chef de file du 

CRBV. Il est chargé de pré-instruire toutes les demandes d’engagement et de paiement et de les 

transmettre au Conseil régional des Pays de la Loire via le portail des aides mis en place par la 

Région.  

 

 Vos interlocuteurs au Syndicat :  

→ Anne PAPIN, animatrice du SAGE en charge de la coordination et du suivi du CRBV pour 

les questions d’organisation générale et les dossiers techniques. Tél. : 02.28.10.94.37. 

Mail : sage.viejaunay@wanadoo.fr 

→ Nadia REMAUD, agent administratif pour les questions liées à l’instruction 

administrative et financière. Tél : 02.51.54.28.18  - Mail : n.remaud.smmvlj@orange.fr 
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DEMANDES D’AIDES 

 Pièces constitutives du dossier (pièces minimales exigées) 

Les fichiers suivants sont à envoyer en .PDF (faire des fichiers séparés) :  

1 Lettre de demande d’aide signée par la personne habilitée à engager l’organisme à 
l’attention du Conseil Régional des Pays de la Loire 

2 Document autorisant le représentant de l’organisme à solliciter une aide (délibération, 
procès-verbal d’assemblée générale, …) 

3 Copie des courriers de demande d’aide déposée auprès d’autres collectivités ou 
d’organismes de droit public ou copie des décisions d’attribution d’aide 

4 N° SIRET 

5 Attestation justifiant le régime de TVA auquel est soumis le demandeur pour les 
dépenses correspondant à la demande d’aide 

6 Références bancaires : RIB ou IBAN 

7 Note descriptive technique de l’étude ou du projet comprenant l’échéancier 
prévisionnel de réalisation 

8 Devis ou marché justifiant les dépenses prévisionnelles 

9 Plan de financement détaillé précisant l’état des cofinancements  

10 Pour les demandeurs de droit privé :  

→ Statuts, extraits  du JO ou extrait du registre du commerce et des sociétés, du 
registre des métiers ou du registre des associations 

→ Compte de résultat et bilan des 2 derniers exercices clos 

 

 La date de dépôt du dossier complet fixe la date d’éligibilité des pièces justificatives, cette date 

sera mentionnée dans l’accusé de réception. Dès lors, seules les dépenses acquittées 

postérieurement à cette date seront prises en compte pour le versement de l’aide sollicitée.  

Tout dossier de demande d’aide régionale devient caduc s’il n’est pas complété dans le délai fixé 

par courrier de la Région portant demande de pièces manquantes ou d’éléments d’information 

complémentaires. 
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VERSEMENT DES AIDES 

 Délai de validité des aides : 4 ans à l’exception des aides relatives à l’acquisition de matériels ou 

d’équipements pour lesquelles ce délai n’est que de deux ans (Nous attirons votre attention sur 

ce cas particulier de l’acquisition de matériel et d’équipement) 

A l’échéance de ce délai de réalisation, le bénéficiaire bénéficie d’un délai maximum de 6 mois 

pour fournir les pièces justificatives nécessaires au versement de l’aide. 

 Modalités de versement des aides 

o Aide inférieure ou égale à 4 000 € : Paiement en une seule fois sur justificatifs de la dépense 

o Aide supérieure à 4 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € :  

 Avance 20% 

 Acomptes sur justificatifs de dépenses au fur et à mesure de l’exécution sans excéder 80% 

du montant de l’aide. Un acompte ne pourra pas être inférieur à 20% du montant de l’aide 

 Solde sur justificatifs de réalisation totale de l’opération 

o Aide supérieure à 150 000 € 

 Pas d’avance 

 Acomptes sur justificatifs de dépenses au fur et à mesure de l’exécution sans excéder 80% 

du montant de l’aide 

 Un acompte ne pourra être inférieur à 20% du montant de l’aide 

 Solde sur justificatifs de réalisation totale de l’opération. 
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 Pièces justificatives pour le versement des aides 

Les fichiers suivants sont à envoyer en .PDF (faire des fichiers séparés) à la fin de l’opération :  

1 Etat récapitulatif des dépenses acquittées visées par le comptable public assignataire 
pour les bénéficiaires publics, ou par le représentant légal de l’organisme pour les 
bénéficiaires privés, et ce conformément au modèle communiqué 

2 Attestation d’achèvement de travaux  

3 Bilan financier de l’opération 

4 Bilan technique de l’opération, coupures de presse avec mention de l’aide de la Région 
dans le cadre du Contrat Régional de Bassin Versant, photos  

5 Pour les aides d’un montant supérieur à 10 000 €, la photo de l’implantation d’un 
panneau de chantier, réalisé aux frais du bénéficiaire, indiquant le financement régional. 
Détail sur le site du conseil régional via le lien suivant : 
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/panneaux-de-chantier/ 

Le coût de réalisation du ou des panneaux peut être intégré dans la demande de 
subvention.  

 

- En cas de demande d’avance, fournir une attestation de commencement 

- En cas d’aide supérieure à 4 000 €, les versements d’acomptes se feront sur production d’un état 

récapitulatif des dépenses acquittées attestant de la réalisation partielle de l’opération, dans la limite de 

80 % de l’aide consentie. 
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