Annexe 3
Modèle «Lettre d’engagemen ur l’oonneur»
Sur papier à en-tête de la structure
Objet : candidature à l’appel à projets « Fonds friches 2020 - Recyclage foncier »
Projet : [Libellé du projet]

Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’atribuuon du « Fonds friches 2020 – Volet
Recyclage foncier » notamment que :


le fonds s’adresse aux opérauons de recyclage foncier portant sur des friches et dont les bilans
économiques restent défcitaires après prise en compte de toutes les autres subvenuons publiques et opumisauon de la programmauonឩ



la maturité du projet présenté doit permetre un engagement des crédits du fonds d’ici fn 2022.

À ce ttre, j’ai bien noté que :


Le dossier devra être complété par tout document jugé nécessaire et uuleឩ à la demande des
services instructeursឩ



Il ne sera examiné que si tous les documents et/ou renseignements demandés ont été fournis.



La conformité du dossier et/ou l’éligibilité du projet ne consutuent pas une sélecuon
automauque.

Je m’engage :


A communiquer tout document et/ou renseignement jugé nécessaire et uule à l’instrucuon du
dossier de candidature et au suivi de l’intervenuon.



A respecter les obligauons de publicité et d’informauon tant locales que nauonales.



A paruciper aux réunions d’animauonឩ de capitalisauon et de valorisauon de l’appel à projets.



A respecter les obligauons découlant des contrôles locauxឩ nauonaux et communautaires.



A réaliser le projet tel qu’il est décrit dans le dossier de candidature et dans le calendrier prévuឩ
s’il est retenu.

J’atteste sur l’hoonneur :


Etre habilité à engager le porteur de projet.



Que les renseignements fournis dans le dossier sont exacts et sincères.



Etre en situauon régulière au regard des obligauons légalesឩ administrauvesឩ fscalesឩ socialesឩ
comptables et environnementales.



Avoir déclaré toutes les demandes d’aides efectuées auprès d’autres organismes pour le
présent projet.

A [Lieu]ឩ le [Date]ឩ
[Nom et qualité du signataire hoabilité à engager le porteur de projet]
+ Cachet de la structure
[Signature]
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