Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens

PLATEFORME VAL D’OISE TERRITOI
COMMENT DÉPOSER VOS DEMANDES

RES :

DE SUBVENTIONS ET DE PAIEMENTS

territoires.valdoise.fr

ÉTAPE 1
Allez sur

territoires.valdoise.fr

ÉTAPE 2
Connectez-vous à l’aide de votre
identifiant (adresse mail) et de
votre mot de passe, pour accéder
à l’espace projet exclusivement
réservé à votre commune.
Si vous n’avez pas de compte,
vous pouvez nous contacter
au 01 34 25 16 45

ÉTAPE 3
Pour déposer votre dossier,
cliquez sur le bouton
« nouvelle demande »

ÉTAPE 4
Sélectionnez « Je recherche
un financement » (1). Joignez
toutes les pièces nécessaires à
la constitution du dossier (2) et
finalisez en cliquant sur
« Envoyer ma demande » (3)
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Pour les demandes de
paiement, cochez la case
«Cette demande concerne un
projet existant».
Un mail d’accusé de réception
vous sera envoyé,via le
fil de discussion, dès
l’enregistrement de la
demande par le Pôle aides
aux communes. Le dossier
sera aussitôt supprimé de
votre espace et transmis à la
direction concernée.
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DE VOTRE DE
LISTE DES PIÈCES À JOINDRE LORS

MANDE DE SUBVENTIONS* :

• une lettre de demande de subvention
à l’attention du Département ;

• le ou les devis estimatif(s) avec
récapitulatif des coûts ;

• la délibération du Conseil municipal,
du Conseil communautaire ou du
Conseil syndical certifiée exécutoire
ou la délibération cadre (avec décision
du Maire ou du Président) si le Conseil
municipal/Conseil communautaire ou
Conseil syndical a délégué au Maire/
Président la possibilité de demander
des subventions ;

• des documents photographiques le
cas échéant ;

• le plan de financement prévisionnel
de l’opération faisant apparaitre les
autres financeurs ;
• le calendrier prévisionnel de
réalisation des travaux ;
• l’avis de l’Architecte des Bâtiments
de France (ABF) le cas échéant.

• des plans : plan de situation des
opérations, plan masse, plan détaillé
avec surfaces … ;

Pour toute question :
Pôle aides aux communes
01 34 25 10 75
* le poids total des fichiers ne doit pas excéder 50Mo
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• une note de présentation du projet :
contexte de l’opération, principaux
enjeux, description détaillée de
l’opération et des travaux envisagés,
modalités de fonctionnement de
l’équipement ;

• la situation juridique des terrains,

