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Annexe n° 5 à l'instruction du 7 mars 2016 relative aux dispositifs de veille et
d'observation des copropriétés (VOC) et aux programmes opérationnels de prévention et

d'accompagnement en copropriété (POPAC)



1. Pièces justificatives à fournir à la demande de subvention

Lettre de demande de subvention datée et signée

Pour un POPAC : projet de convention établi sur le modèle (cf. annexe n° 8) comportant le plan de financement
prévisionnel ;
Pour un  dispositif  de  VOC :  note détaillée établie suivant le modèle  (cf.  annexe n° 6) comportant le plan de
financement prévisionnel. 

Décision habilitant le demandeur à solliciter la subvention (délibération...)

Statut du demandeur si la collectivité/l'EPCI n'est pas le maître d'ouvrage ou n'est pas en régie

Attestation de non commencement d'exécution de l'opération

Projet de cahier des charges ou cahier des charges des prestations

Devis ou montant estimatif de la dépense

Relevé d'identité bancaire

En cas de prestation assurée en régie, une copie des contrats de travail et des justificatifs de salaire

POPAC - demande de financement au titre de la tranche annuelle d'une année suivante : lettre de demande de
financement de la tranche annuelle considérée comprenant le plan de financement prévisionnel de ladite année. 

2. Pièces justificatives à fournir au paiement (acompte ou solde)

Pièces à transmettre par le bénéficiaire au service
instructeur

Pièces à transmettre par le service instructeur à
l'agence comptable 

(hors délégation de compétence de type 3 [lorsque le délégataire
assure l'instruction et le paiement des aides])

A – Bénéficiaires personnes publiques
▪  Lettre  de  demande  de  paiement  avec le  plan  de
financement définitif
▪  État récapitulatif  détaillé,  certifié  exact  par  le
bénéficiaire, des dépenses réalisées,  dont le paiement
devra être attesté par le comptable de la collectivité 
▪ Copie des factures (hors régie)
▪  S'agissant  des  dépenses  effectuées  en  régie  (donc
sans production de factures), l'état des dépenses certifié
par le comptable public suffit
 ▪ RIB

Acompte :

▪ Copie de la décision attributive de subvention 
▪ Ordre de paiement du délégué de l'agence
▪ Fiche d'acompte à payer
▪ RIB 

Solde : 

▪ Copie de la décision attributive de subvention
▪ Plan de financement définitif
▪ Ordre de paiement du délégué de l'agence
▪ Fiche de calcul de la subvention à payer
▪ RIB 

B – Bénéficiaires personnes privées
▪  Lettre  de  demande  de  paiement  avec  le  plan  de
financement définitif
▪ RIB
▪ Factures

Rappel :

• VOC : le paiement du solde de la subvention est subordonné à la transmission du bilan de l'observation et de
données factuelles (définis en annexes n° 3 et 4 de l'instruction),

• POPAC :  le  paiement  du  solde  de  la  subvention  au  titre  d'une  tranche  annuelle  est  subordonné  à  la
transmission du bilan annuel et des données (cf. convention signée et annexe n°4 de l'instruction).
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