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AVANT-PROPOS

Vous êtes maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI).

 
Dans  le  cadre  de  cette  fonction,  vous  êtes  amenés  à  conduire  des  opérations

s’inscrivant dans un projet de territoire, qui peuvent bénéficier des subventions suivantes :

1) la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)      prévue à l’article L2334-33
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

2) la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) prévue à l’article L2334-42 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Ces  subventions  peuvent  être  obtenues  sous  certaines  conditions  fixées  par  les
circulaires ministérielle et préfectorale diffusées chaque année. 

Le dépôt d’un dossier de demande de subvention revêt un caractère formel souvent
complexe. 

Ce guide a pour objectifs :

- de simplifier vos démarches par la création d’un guide commun DETR / DSIL

- de vous aider à la constitution de ce ou ces dossiers (cf dossier type)

-  d’informer  sur  l’éligibilité  des  collectivités  et  les  catégories  d’opérations
subventionnables

- de vous communiquer les coordonnées des différents services instructeurs qui sont à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Ce document fera l’objet d’une actualisation annuelle. 
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DÉPOSER UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

►   COMBIEN DE DOSSIERS      

2 dossiers maximum DETR / DSIL confondues 
(hors études ou nouvelles technologies)

► COMBIEN D’EXEMPLAIRES  

De  manière  à  assurer  une  instruction  simultanée  et  rapide  par  les  services  de  l'État
concernés :

- pour l’arrondissement du Puy-en-Velay :  3  exemplaires  de chaque dossier à déposer en
préfecture

- pour les arrondissements de Brioude et d’Yssingeaux : 4 exemplaires à déposer en sous-
préfecture

► OÙ DÉPOSER LES DOSSIERS ?  

Arrondissement du 
PUY EN VELAY

Arrondissement de
BRIOUDE

Arrondissement
d’YSSINGEAUX

Service instructeur Préfecture de Haute-Loire
Bureau des Finances Locales

6 Avenue Charles de Gaulle –
CS 40321

43009 LE PUY EN VELAY
Cedex

Sous-préfecture de
BRIOUDE

Rue du 14 Juillet – BP 50
43101 BRIOUDE Cedex

Sous-préfecture
d’YSSINGEAUX

22 Rue Alsace Lorraine
43200 YSSINGEAUX

Instruction des
dossiers DETR

Muriel RIOUFREYT
04.71.09.90.92

muriel.rioufreyt@haute-
loire.gouv.fr

Sandrine Cassinelli
04.71.50.81.86

sandrine.cassinelli@haute-
loire.gouv.fr

Marie-Agnès HUGON 
04.71.65.78.83

marie-agnes.hugon  @  
haute-loire.gouv.fr

Annick NOLHAC 
04.71.65.78.84

annick.nolhac@haute-
loire.gouv.fr

Nathan PLOTON 
04.71.65.78,82

nathan.ploton@haute-
loire.gouv.fr

Nathalie ETHIEVANT
04.71.50.81.88

nathalie.ethievant@haute-
loire.gouv.fr

Instruction des
dossiers DSIL

Annita BENOIT
04.71.09.88.74

annita.benoit@haute-
loire.gouv.fr

Annie LABARRE
04.71.50.81.82

annie.labarre@haute-
loire.gouv.fr
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►   QUELS DOCUMENTS FOURNIR     ?      

Pièces communes à toute demande

1) fiche de demande de subvention Annexe 2

2) délibération du conseil municipal
ou de l’organe délibérant de l’EPCI,
visée par le contrôle de légalité

Elle doit mentionner :
- la nature du projet
- le coût H.T. du projet
- le plan de financement détaillé
- le montant de la subvention sollicitée

3) plan de financement prévisionnel
séparé

Précis et  détaillé, conforme à la délibération  et précisant
les aides sollicitées et/ou obtenues

4) note explicative

Elle doit préciser :
- l'objet,  le  coût  prévisionnel  du  projet  et  le  calendrier  de
réalisation (date de démarrage et de fin de l’opération)
- les  objectifs  poursuivis  et  une  description  précise  de
l’opération
- le montant de la subvention sollicitée

5) attestation de non-
commencement d'exécution de 
l'opération

Annexe 3 remplie et signée

6) devis (descriptifs et détaillés)
Bien  veiller  à  présenter  des  dossiers  avec  des  estimatifs
financiers précis (APD) et prêts à démarrer rapidement

Pièces complémentaires pour les opérations de travaux et d'aménagement

plan de situation / plan cadastral du projet dans la collectivité

attestation de propriété 
(travaux sur du foncier)

ou compromis de vente
ou bail à long terme

plans de réalisation du projet
- de masse à l'échelle
- avant et après travaux

photos de l'existant

preuve de dépôt de l’autorisation 
d’urbanisme 

- arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux
- certificat de dépôt toléré dans l'attente de l'arrêté de permis

►si l’avis de la commission 
d’accessibilité est requis
►si accessibilité non possible

- joindre un plan d’aménagement côté et les actions mises en
œuvre
- expliquer les raisons et obtenir une dérogation

Pièces à joindre à la demande de l'Architecte des Bâtiments de France
(ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec lui avant le dépôt du dossier

N° du Standard : 04 71 04 59 59 )

- les élévations de façades
- plan détaillé des aménagements des espaces
- avant-projet de l'architecte si les documents d’urbanisme ne sont pas finalisés
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►   QUELS DOCUMENTS FOURNIR     ?      

Étude d’impact pluriannuel à joindre pour toute demande d’opération exceptionnelle
d’investissement

L’article L. 1611-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pour toute opération
exceptionnelle  d’investissement,  une  étude  d’impact  pluriannuel  sur  les  dépenses  de
fonctionnement doit être établie. 

Cette disposition a pour objectif  de s’assurer que les collectivités ne s’engagent  pas dans des
projets d’investissement coûteux sans avoir vérifié,  au préalable, qu’elles sont en capacité d’en
supporter les frais de fonctionnement.

L’article D.1611-35 précise que la notion d’opération exceptionnelle d’investissement correspond à
un pourcentage des recettes réelles de fonctionnement de l’exercice budgétaire de la collectivité et
variant en fonction de la population :

➢ inférieure à 5 000 habitants :  150 % des recettes réelles de fonctionnement ; 

➢ entre  5  000  et  14  999  habitants :  100  %  des  recettes  réelles  de
fonctionnement ; 

➢ entre  15  000  et  49  999  habitants :  75  %  des  recettes  réelles  de
fonctionnement ; 

➢ entre  50  000  et  400  000  habitants :  50  %  des  recettes  réelles  de
fonctionnement ou à 50 millions d'euros ; 

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est la population légale,
telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'INSEE.

Si le seuil est atteint, cette étude est obligatoire pour tout dossier de demande de subvention.

► JUSQU’  À QUELLE DATE ?      

Au titre de la programmation 2021, les dossiers doivent être adressés complets : 

AU PLUS TARD LE 1  er     NOVEMBRE   2020      

Dans le cas où deux demandes seraient déposées (hors Actes et Études), elles devront être
classées par ordre de priorité.
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INSTRUCTION DES DOSSIERS

►   ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER   

Depuis le 1er octobre 2018, un accusé de réception « administratif » de votre dossier
vous est désormais transmis constatant la date de réception de votre dossier.

Le dépôt du dossier en préfecture ou sous préfecture vous permet de démarrer
l’opération sous réserve des règles de gestion propres aux autres co-financeurs que
vous avez sollicités.

Le dossier déposé doit comprendre les éléments suivants : Cf Annexe 1
- les informations relatives à l’identité du demandeur
- les informations relatives à la subvention sollicitée. 

   Pour les travaux présentant un caractère d’urgence :
une demande de dérogation « motivée et justifiée » pour le démarrage de l’opération
peut être demandée avant le dépôt officiel du dossier en préfecture ou sous-préfecture.

► la dérogation peut être accordée par le préfet.
► elle autorise le démarrage anticipé de l'opération. 

Néanmoins, l’accusé de réception ou la dérogation ne préjuge en rien
de l’éligibilité  à  la  dotation  demandée,  ni  du  caractère  complet  du
dossier et encore moins de l’attribution de la subvention.  

►   RÉCÉPISSÉ DU CARACTÈRE COMPLET DU DOSSIER  

Délai  : 3 mois à compter de la date de réception du dossier en préfecture ou sous-
préfecture

3 situations :

– le dossier est complet :
le préfet ou la sous-préfète établit un récépissé de dossier complet.

– le dossier est incomplet : 
le préfet ou la sous-préfète établit un récépissé de dossier incomplet et mentionne
les pièces manquantes (le délai est alors interrompu jusqu’à leur transmission)

– le dossier est réputé complet :
en l'absence de réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois
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ATTENTION : tout dossier incomplet ne sera ni instruit, ni inscrit dans le tableau de
programmation

DÉLAI DE RÉALISATION DE L'OPÉRATION

Le commencement d’exécution de l’opération est constitué par le premier acte juridique
passé pour la réalisation de l’opération. Les études ou l’acquisition de terrains, réalisés
préalablement, ne constituent pas un commencement d’exécution. 

Pour  rappel,  aucune  subvention  ne  peut  être  accordée  si  l’opération  a  connu  un
commencement d’exécution avant la date à laquelle le dossier est reçu en préfecture
ou sous-préfecture. 

Afin de respecter cette condition, il convient de ne signer aucun devis, bon de
commande,  marché  ou  ordre  de  service  avant  la  délivrance  de  l’accusé  de
réception, sous peine de rejet d’office de la demande de subvention.

Délai de commencement
de l'opération

2 ans à compter de la
notification de l'arrêté

attributif de subvention 

► Caducité de la subvention si
le  commencement  d'exécution
n'est  pas  intervenu  dans  les  2
ans.

► Ce délai peut être prolongé, à
titre  exceptionnel,  d'une  année
supplémentaire  par  le  préfet  sur
demande expresse et motivée de
la collectivité.

► Demande à faire 2 mois avant
l'expiration  de  la  validité  de
l'arrêté.

Délai d'achèvement de
l'opération

4 ans à compter du
démarrage de l'opération

figurant sur l'attestation de
commencement d'exécution

(cf. annexe 4)

► A l'issue des 4 ans, l'opération
est  considérée  comme  terminée
et  les  demandes  de  paiement
déclarées irrecevables.

►  Ce  délai  peut  être  prolongé
exceptionnellement de 2 ans sur
demande expresse et motivée de
la collectivité .

►  Demande  à  faire  avant
l'expiration du délai de 4 ans.

!!!    IMPORTANT     !!!    : dès le démarrage de l'opération et avant même
toute  demande  de  paiement,  l'attestation  de  commencement
d'exécution de l'opération doit être envoyée en préfecture (annexe 4).
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PAIEMENT DE LA SUBVENTION
demande à adresser en préfecture - Bureau des Finances Locales

Quelle demande
présenter ?

Pièces à joindre Observations

AVANCE de 30 % 

 

►  lettre  de  demande  de  versement  de
l'avance

► attestation de commencement d'exécution
de l'opération (annexe 4) 

► justificatif de démarrage de l'opération :

ordre de service, bon de commande pour
l'achat de matériel, marché signé

► une seule avance versée

► pas de facture à produire

► rapidité dans le versement des 
fonds à la collectivité

ACOMPTES

► lettre de demande de versement de 
l'acompte

► les factures acquittées
    

► « l'état  récapitulatif  des  factures  jointes
pour  ce paiement »  visé  par  le  comptable
public (annexe 6)

► 3 acomptes maximum (y compris
l'avance)

►ne joindre que les factures 
correspondant à la demande 
d’acompte

► montant des acomptes limités à 
80% du montant de la subvention

SOLDE

► lettre de demande de versement du solde

► les factures acquittées

►  « l'état  récapitulatif  des  factures  jointes
pour  ce  paiement »  visé  par  le  comptable
public (annexe 6)

► attestation d'achèvement de l'opération
 (annexe 5)

►  les  arrêtés  attributifs  ou  les  lettres  de
notification  des  autres  co-financeurs (y
compris fonds de concours)

► les factures n'ont pas à être 
visées par le comptable public

► ne joindre que les factures 
correspondant à la demande
du solde

► bien veiller à joindre l'ensemble 
des documents demandés pour un 
traitement rapide des dossiers

►en cas  de  dépense  plafonnée
dans l'arrêté attributif, le calcul de
la  subvention  est  basé  sur  le
montant de la dépense  éligible à
justifier

Quid des 
opérations terminées

réalisées à un coût
inférieur à la dépense

subventionnable ?

► la subvention n’est pas versée en totalité

►  l’annulation  de  reliquat  est  notifiée  à  la
collectivité

►  les  crédits  non  utilisés  ne
peuvent  pas  être  réaffectés  au
niveau  local  et  sont  restitués  au
Ministère de l’Intérieur

► d’où l’importance de bien veiller
à présenter des dossiers avec des
estimatifs financiers précis ( APD)
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DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
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FICHE SYNTHÉTIQUE DETR 2021

DE QUOI S’AGIT-
IL ?

La  DETR  est  une  dotation  destinée  aux  territoires  ruraux  qui  permet
d’accompagner  les  projets  d’investissements  structurants, dont  la
finalité est de participer à l’attractivité du territoire, en termes d’emploi et
d’image. 

QUI PEUT EN
BÉNÉFICIER ?

Article L2334-33
CGCT

– 224 communes dont la population DGF n’excède pas 2 000 h (*)

– 32 communes dont la population DGF se situe entre 2 001 et

20 000 h et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3

fois  le  potentiel  financier  moyen  par  habitant  de  l’ensemble  des

communes des départements de métropole  (*)

– 10  EPCI  à  fiscalité  propre,  issus  du schéma de  coopération
intercommunale  mis  en  œuvre  au  1er janvier  2017, dont  la
population  INSEE  n’excède  pas  75 000  habitants,  ayant  leur
territoire d’un seul tenant,  sans enclave et qui ne comptent pas de
commune de plus de 20 000 habitants (*)

– 1  EPCI  à  fiscalité  propre  disposant  d’un  territoire  d’un  seul
tenant et qui ne compte pas de commune membre de plus de 20
000 habitants, même si la population de l’EPCI est supérieure à
75 000 habitants (*)

– certains EPCI sans fiscalité propre, lorsqu’ils étaient  éligibles à
la DGE ou à la DDR en 2010 et dont la population n’excède pas 60
000 habitants

QUI N’EST PAS
ÉLIGIBLE ?

– commune : le Puy-en-Velay (*) 

QUI AGIT ?

Une commission d’élus en lien avec le préfet est chargée de fixer
les catégories d’opérations prioritaires et les taux.

Consultation de la commission des élus pour les dossiers dont la
proposition de subvention est supérieure à 100 000 €.

Le préfet arrête la liste des opérations à subventionner et le montant
de la subvention.

(*) sur la base des données 2020. Une actualisation sera faite dès la parution de la liste
des collectivités éligibles en 2021.
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

À l'issue de la programmation arrêtée par le préfet au cours du 1er trimestre 2020, les arrêtés
attributifs de subvention sont établis par le bureau des finances locales en préfecture
(BFL).

Le préfet ou les sous-préfètes notifient l'arrêté attributif aux collectivités. 

Contact utile :

Muriel RIOUFREYT

04.71.09.90.92

muriel.rioufreyt@haute-loire.gouv.fr  

OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE

Obligation de signaler de manière visible et explicite la participation de l’état au
projet subventionné par :

-  affichage  du  plan  de  financement  de  manière  permanente  pendant  la
réalisation de l’opération,

- et à son issue.

►  le  principe  d’une  plaque  commune  avec  les  pourcentages  de  participation  des  différents
financeurs à apposer sur une infrastructure en dur a été retenu en commission des élus du 21 février
2020 ;

ARTICLE  L.  1111-11  DU  CGCT CRÉÉ  PAR  LA LOI  DU  27  DÉCEMBRE  2019  (ARTICLE  83)
RELATIVE  À  L‘ENGAGEMENT  DANS  LA VIE  LOCALE  ET  À  LA PROXIMITÉ  DE  L’ACTION
PUBLIQUE :
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COMMISSION DES ÉLUS COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE D.E.T.R.

COMPOSITION DE LA COMMISSION :

A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, et sur la base des
instructions  de  la  DGCL,  la  commission  sera  recomposée  par  de  nouveaux
représentants des maires et de nouveaux présidents d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre.

Y seront associés les 4 parlementaires du département.

La commission des élus est en cours de recomposition.
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DETR : MODIFICATIONS APPORTEES EN COMMISSION DES ELUS 
DU 30 SEPTEMBRE 2019 et QUELQUES RAPPELS

 
Réglementations applicables devant être respectées : loi sur l'eau, accessibilité, règles

de salubrité, réglementations sur l'urbanisme, ERP, installations classées, thermique ...

Bénéficiaires DETR

Communes et EPCI 
►assurant la maîtrise d'ouvrage des opérations
dans le cadre de leurs compétences
►n’assurant pas la maîtrise d’ouvrage 

Règles de cumul

Cumul  possible  DETR  et  autres  aides
publiques  accordées  par  l'État,  l'Union
Européenne,  la  Région,  le  Département,  y
compris les fonds de concours

limité à 80% du montant prévisionnel de
la dépense subventionnable

Non-cumul DETR et certaines subventions 
versées par l’État

Article R 2334-19 du CGCT(notamment 
subventions DRAC)

Opérations d'investissement au coût élevé :
 nouvelle régle adoptée en commission des élus le 30 09 2019 

►LE PRINCIPE :

►SI  MAINTIEN  DU  PROJET  PAR
TRANCHE FONCTIONNELLE :

 

► Ne pas trancher le projet 

►  taux  de  subvention  élevé  la  1ère
année 

►Pas  de  garantie  pour  les  années
suivantes

RAPPEL : une tranche fonctionnelle est « un ensemble cohérent et de nature à être mis en
service ou exécuté sans adjonction » (LOLF du 1er août 2011).

 Proposition de subvention supérieure à 100 000 €
 nouvelle règle adoptée en commission des élus le 30 09 2019 

►Rappel : les dossiers concernés sont soumis pour avis à la commission des élus

►Présentation du projet devant la commission des élus par le maître d’ouvrage

► le maître d’ouvrage s’engage à démarrer les travaux dans l’année d’attribution de la
subvention

►une  collectivité  ne  pourra  pas  présenter  un  dossier  2  années  consécutives  sauf
dérogation justifiée et avis de la commission des élus
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CATÉGORIES D’OPÉRATIONS ÉLIGIBLES DETR 2021
PRIORITÉS AU SERVICE D’UN PROJET DE TERRITOIRE

validées par la commission des élus du 30 septembre 2019

Priorité 1 : ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE TAUX

Développement économique, social, environnemental et touristique fiche n°1 20 à 60 %

Maintien et développement de services au public en milieu rural
Espace d’accueil numérique (dépense plafonnée à 3 000 €) fiche n°2 20 à 60 %

Téléphonie mobile fiche n°3

Liste des collectivités
retenues prioritaires à l‘issue
de la démarche menée par
l’équipe projet téléphonie

20 à 60 %

Nouvelles technologies :  raccordement ACTES
dépense plafonnée à 2 000 € HT fiche n°4 80 %

Dispositif concourant à la Sécurité du Territoire :
 – vidéo protection
 – aménagement concourant à la protection incendie

fiche n°5

20 à 60 %
subvention plafonnée à :
• 50 000 € vidéo 

protection
• 20 000 € défense 

incendie

Adressage fiche n°6 20 à 50 %

Priorité n°2 : REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS

Revitalisation des centres-bourgs
fiche n°7 20 à 60 % subvention

plafonnée à 200 000 €

Aménagement de bourgs et de villages y compris petit patrimoine fiche n°8

20 à 60 %
Bâtiments communaux et communautaires fiche n°9

Établissements scolaires publics du 1er degré fiche n°10

Équipements sportifs, socio-culturels et socio-éducatifs fiche n°11

Réhabilitation d’un bâtiment en vue de la location de logement
fiche n°12

20 à 50 % et plafond de
travaux 1 400 € /m²

Priorité n°3 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Alimentation en Eau Potable (AEP) fiche n°13 20 à 50 %

Efficacité énergétique

Micro-chaudière à énergie bois

fiche n°14

Subvention majorée de 60 %
volet thermique

plafonnée à 150 000 €

20 à 60 %
subvention plafonnée à

50 000 €

Aires de covoiturage et système d'information fiche n°15
20 à 60 %

subvention plafonnée à
50 000 €

Priorité n°4 : MOBILITÉS

Création et réparation à la voirie communale et communautaire
fiche n°16

20 à 50 %

Acquisition ou renouvellement de matériel de déneigement
dépense plafonnée à 50 000 € HT fiche n°17 20 à 50 %

Aires d’accueil pour les gens du voyage :
dépense plafonnée à 15 245 € HT par place fiche n°18 80 %

Priorité n°5 : INGÉNIERIE
dépense plafonnée en fonction de la nature de l’étude fiche n°19 20 à 50 %
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PRIORITÉ 1 : ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

FICHE N° 1

D  É  VELOPPEMENT   É  CONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL,  
TOURISTIQUE  

Dépenses  éligibles  :  les  projets  concernés  ont  pour  objet  le  développement
économique, social, environnemental, touristique des collectivités rurales ainsi que les
actions en faveur des espaces naturels.

Ils doivent générer des retombées économiques, notamment en termes de créations
d'emplois et de richesse fiscale.

A titre d'exemple     : aménagement de zones d'activités, pépinière d'entreprises, 
complexe de tourisme et de loisirs, village de vacances, gîtes, signalisation du 
patrimoine dans le cadre de circuits touristiques etc.

Taux de subvention : 20 % à 60 %

  

Honoraires / maîtrise d'œuvre / contrôles 
sécurité / études de terrain

Jusqu’à 10 % du montant H.T des 
travaux

Dépenses imprévues Jusqu’à 5 % du montant H.T des 
travaux

Avenants au marché Exclus 

Travaux faits en régie
Prise en compte des seules  
fournitures facturées

- Assurance (dommage ouvrages, etc.)
- Facture de consommation d'énergie
- Frais notariés hors acte de vente

Exclus 

     Consultations :

- Direction Départementale des Territoires (DDT)
- Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP)
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PRIORITÉ 1 : ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

FICHE N° 2

MAINTIEN ET D  É  VELOPPEMENT DES SERVICES AU PUBLIC   
EN MILIEU RURAL

Dépenses éligibles : la subvention doit permettre le financement de projets destinés à
assurer la présence des services publics dans les territoires et auprès des populations
les plus fragiles. 
Le financement doit être réservé aux opérations sans lesquelles il y a un risque réel de
disparition d'un service public ou permettant la création de services au public destinés à
l'attractivité ou au maintien de la population dans les zones rurales.

A titre d'exemples : gendarmerie, crèche, halte garderie, CLSH (centre de loisirs sans
hébergement), maintien et installation des professionnels de santé (maison de santé,
pôle  médical),  maintien  des  commerces  essentiels  sous  réserve  qu'il  n'y  ait  pas
d'atteinte à la concurrence….

Focus  sur  les  espaces  d’accueil  numérique  : Le  développement  croissant  des
téléprocédures constitue une évolution importante du mode de relation entre services
publics et usagers et nécessite un accompagnement des administrés les plus fragiles
ou rencontrant des difficultés pour accéder aux démarches en ligne.

La mise en place de points d’accueil numérique en préfecture, sous-préfectures et dans
les  MSAP  mérite  d’être  complétée  par  la  création  d’espaces  numériques
complémentaires  au  sein  de  nouvelles  MSAP  ou  aux  sièges  des  collectivités
(communautés  de  communes  notamment)  en  vue  d’offrir  un  meilleur  maillage du
territoire  départemental.  Un  état  des  lieux  a  été  conduit  dans  le  cadre  du  schéma
départemental  d’amélioration  de  l’accessibilité  des  services  au  public  (SDAASAP  43)  et
l’instruction  de ces dossiers  sera  effectuée à  la  lumière  du schéma et  de  l’avis  de
l’intercommunalité concernée.

A noter     :  les  dépenses  éligibles  pour  les  espaces  d’accueil  numérique  sont
plafonnées à 3 000 € et concernent les  micro-ordinateurs et les scanners.

Taux de subvention : 20 % à 60 % 

Honoraires / maîtrise d'œuvre / 
contrôles sécurité / études de terrain

Jusqu’à 10 % du montant H.T des travaux

Dépenses imprévues Jusqu’à 5 % du montant H.T des travaux

Avenants au marché Exclus 

Travaux faits en régie
Prise en compte des seules fournitures 
facturées

- Assurance (dommage ouvrages,etc.)
- Facture de consommation d'énergie
- Frais notariés hors acte de vente

Exclus 

   
  Consultations : DDT, DT ARS, DDCSPP
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PRIORITÉ 1 : ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

FICHE N° 3

TÉLÉ  PHONIE MOBILE  

Contexte :  de  nombreuses  collectivités  font  état  d’un  manque  ou  d’une  mauvaise
qualité de couverture en téléphonie mobile sur le département. L’accord du 14 janvier
2018 entre le gouvernement, l’ARCEP et les opérateurs de télécommunication vise à
augmenter la réception de la téléphonie mobile et d’améliorer sa qualité.

À partir de ce constat, une réflexion à la fois globale et partenariale est en cours en vue
de déterminer  les priorités à retenir  et  établir  un  plan d’action partagé.  Les acteurs
concernés  sont :  l’État,  la  Région,  le  Département,  les  EPCI  à  fiscalité  propre,  les
communes et les opérateurs mobiles.

Objectif :  Couvrir 5 000 nouveaux sites de téléphonie mobile par opérateur soit 600 à
800 sites par an.

Moyen :  Ces sites prioritaires sont identifiés par une équipe projet locale réunissant les
collectivités territoriales et l’État. Cette équipe a été constituée le 17 septembre 2018.

Dépenses  éligibles :  travaux  complémentaires  à  l’implantation  des  pylônes  qui
concourent au projet (aménagement des accès, voirie, sécurité).

Dépenses  inéligibles :  -  le  raccordement  électrique  et  la  maintenance  des
infrastructures sont financés par la collectivité ;

- les équipements de couverture (installation/maintenance) sont
financés par les opérateurs.

Taux de subvention :   20 à 60 %

NOTA  BENE :  cette  fiche  concernera  en  2021  les  collectivités  retenues
prioritaires à l’issue de la démarche menée par l’équipe projet .

Consultation : Direction Départementale des Territoires (DDT)
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PRIORITÉ 1 : ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

FICHE N° 4

NOUVELLES TECHNOLOGIES : RACCORDEMENT ACTES

ACTES (Aide au ConTrôle de légalitE dématérialiSé) et ACTES budgétaires permettent la
transmission au préfet par voie électronique des actes des collectivités soumis au contrôle
de légalité et au contrôle budgétaire.

Conditions de mise en œuvre:

– délibération  de  l'assemblée  délibérante  se  prononçant  sur  l'adhésion  à  la
télétransmission en 2021 et s'engageant à télétransmettre les actes courant 2021.

– signature d'une convention avec le préfet en 2021 destinée à préciser les conditions de
mise en œuvre de la télétransmission des actes de la collectivité.

Dépenses éligibles :  ordinateur, prestation de mise en route, logiciels et licences en lien
avec la première installation, câblage.

Dépenses inéligibles : éco taxe, extension de garantie, contrat de maintenance et sécurité
informatique (antivirus), abonnement et location.

Taux de subvention: 80% pour une dépense plafonnée à 2 000 €.

NOTA BENE : Accompagnement de la démarche en partenariat avec le centre de gestion
de la fonction publique territoriale (CDG).
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PRIORITÉ 1 : ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

FICHE N° 5

DISPOSITIF CONCOURANT A LA S  É  CURIT  É     DU TERRITOIRE :  

VID  É  O PROTECTION  

Dépenses  éligibles  :  Le  projet  concerné  doit  correspondre  à  une  dépense  réelle
directe d’investissement et le bénéficiaire doit avoir la qualité de maître d’ouvrage pour
la réalisation de l’opération envisagée et en assumer la charge.

Taux de subvention : 20 à 60 %, subvention plafonnée à 50 000 € H.T

À noter : 
– DETR non  cumulable  avec  le  FIPD  (Fonds  Interministériel  de  Prévention  de  la

Délinquance)
– le maître d'ouvrage doit déposer une demande d'agrément du système de vidéo

protection auprès du Préfet

Consultation : 

- Groupement de gendarmerie de la Haute-Loire (Major Lac)

AMÉNAGEMENT CONCOURANT A LA PROTECTION INCENDIE

Le projet concerné doit correspondre à un réel besoin, les réserves naturelles (mares,
étangs, etc.) devant être utilisées en priorité.

Dépenses éligibles : aménagements destinés à l'amélioration de la défense extérieure
contre l'incendie sous réserve de la validation des services du SDIS.

Les honoraires et imprévus ne sont pas pris en compte.

Taux de subvention : 20 à 60 % subvention plafonnée à 20 000 € H.T

Consultations : 
- Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP),
-  Service  Départemental  d'Incendie  et  de  Secours  (SDIS  –  Lieutenant  Jean-Marc
MIALHE)
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PRIORITÉ 1 : ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

FICHE N° 6

ADRESSAGE  

Objectif : Créer  des  adresses  normées  nécessite  de  dénommer  les  voies  (rues,
chemins, impasses, places, etc...), ainsi que de numéroter les habitations, les locaux. 

L’adresse  normée  apporte  des  garanties  pour  l’acheminement  des  courriers  mais
également en termes d’interventions des services de santé ou de secours.

Lors  de  la  commission  des  élus  du  30  septembre  2019,  la  demande
d’accompagner, par la DETR, les collectivités dans leur démarche d’adressage a
été validée.

Bénéficiaires : les communes et les EPCI à fiscalité propre 

Dépenses éligibles : étude préalable,  plans, plaques, panneaux s'inscrivant dans le
cadre d'un 1er plan d'adressage normé. 

Dépenses inéligibles :
les remplacements ponctuels ou les mises à jour 
les imprévus 

Taux de subvention : 20 à 50 %  pour une dépense plafonnée à 40 000 €.

NB : il est rappelé que les nouvelles dénominations des voies et le numérotage des
habitations  doivent  être  notifiés  à  l’ensemble  des  services  publics  intéressés  et  en
particulier auprès du centre des impôts fonciers et le service du cadastre.
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PRIORITÉ 2 : REVITALISATION DES CENTRES-
BOURGS

FICHE N° 7

REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS

Objectifs :

- redonner « vie » aux centres bourgs comportant de gros enjeux de requalification de
l’habitat ;

- améliorer le cadre de vie des populations en offrant des logements de qualité, des
espaces publics rénovés et adaptés et un meilleur accès aux services de proximité et
aux commerces.

Bénéficiaires : les bourgs des bassins de vie ruraux qui ont un rôle de structuration du
territoire et de proximité mais en perte de vitalité. Seront notamment pris en compte
l’habitat dégradé et/ou indigne, la vacance de logements, la diminution de la population.

Préalable à la démarche :

Le projet de revitalisation du centre bourg doit impérativement faire l’objet d’une étude
préalable  (cf.  fiche 19) relative à la conception du projet de revitalisation (diagnostic
local  et  périmètre  concerné)  et  à  sa  mise  en  œuvre  (objectifs  poursuivis,  actions
prévues, moyens humains et financiers à mobiliser).

Accompagnement par la DETR

► Domaines d’interventions en lien avec le périmètre et les objectifs définis par l’étude 

- mobilisation du foncier :  participation à l’acquisition ou à la transformation d’usage
d'un bien destiné à être transformé en équipement ou espace public ;

- aménagement ou création de nouveaux espaces publics ou équipements publics.

►Taux de subvention : 20 à 60%  subvention plafonnée à 200 000 €

La DETR a vocation à intervenir avec d’autres co-financeurs ANAH, etc.

 Consultations :
- Direction Départementale des Territoires (DDT),
- Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP)
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PRIORITÉ 2 : REVITALISATION DES CENTRES-
BOURGS

FICHE N° 8

AM  É  NAGEMENT DE BOURGS ET DE VILLAGES   
Y COMPRIS PETIT PATRIMOINE

Dépenses éligibles: 

-  opérations  d'aménagement  de  bourg  intégrant  un  volet  paysager  et  un  effort  de
requalification architecturale. 

- travaux visant à améliorer la sécurité et l’accessibilité du bourg en faveur des personnes
handicapées et à mobilité réduite :

►si  l’avis  de  la  commission  d’accessibilité  est  requis  :  joindre  un  plan
d’aménagement côté et un descriptif des actions mises en œuvre

►si accessibilité non possible  : expliquer les raisons et obtenir une dérogation

- petit patrimoine : fontaine, four banal, lavoir... y compris cimetière

Taux de subvention : 20 à 60 %

Honoraires / maîtrise d'œuvre / contrôles 
sécurité / études  et sondage de terrain

Jusqu'à 10 % du montant H.T des 
travaux

Dépenses imprévues Jusqu'à 5 % du montant H.T des 
travaux

Avenants au marché Exclus 

Dépenses d'assainissement et d'AEP Exclus

Dépenses de réseaux secs Éligibles si maîtrise d'ouvrage 
communale

Dépenses d'eaux pluviales
Prise en compte des équipements de 
surface : regards de visite et de 
branchements – avaloirs - grilles

Travaux faits en régie
Prise en compte des seules fournitures
facturées

- Assurance (dommage ouvrages, etc.)
- Facture de consommation d'énergie
- Frais notariés hors acte de vente

Exclus

    Consultations :
- Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP)
- Direction Départementale des Territoires (DDT)
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PRIORITÉ 2 : REVITALISATION DES CENTRES-
BOURGS

FICHE N° 9

B  Â  TIMENTS COMMUNAUX ET COMMUNAUTAIRES  

Dépenses éligibles : 
1-  construction,  rénovation,  mise  aux  normes  de  sécurité et d’accessibilité  de
bâtiments appartenant aux communes ou groupements de communes.

Pour  les  mises  aux  normes  de  sécurité :  production  de  l’avis  défavorable  de  la
commission de sécurité ou de l'avis favorable avec prescriptions.

Pour les travaux visant à améliorer l’accessibilité :
►si  l’avis  de  la  commission  d’accessibilité  est  requis  :  joindre  un  plan
d’aménagement côté et un descriptif des actions mises en œuvre

►si accessibilité non possible  : expliquer les raisons et obtenir une dérogation

La  prise  en  compte  de  l'efficacité  énergétique  dans  les  projets  permettra  une
majoration de la subvention DETR dans les conditions fixées en fiche n°14.

2- rénovation et sécurisation du patrimoine protégé et non protégé en péril 

Dépenses inéligibles : sont exclus les monuments classés ou inscrits bénéficiant d'une
subvention spécifique au titre de la culture, les logements et les fractions de parties
communes les concernant.

Taux de subvention : 20 % à 60 %

Honoraires / maîtrise d'œuvre / contrôles sécurité /
études de terrain

Jusqu'à 10% du montant H.T des
travaux

Dépenses imprévues Jusqu'à 5% du montant H.T des 
travaux

Avenants au marché Exclus 

Travaux faits en régie
Prise en compte des seules  
fournitures facturées

- Assurance (dommage ouvrages, etc.)
- Facture de consommation d'énergie
- Frais notariés hors acte de vente

Exclus 

     Consultations :
- Direction Départementale des Territoires (DDT)
- Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP)
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PRIORITÉ 2 : REVITALISATION DES CENTRES-
BOURGS

FICHE N° 10

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS DU 1  ER   DEGRÉ  

Dépenses  éligibles : Les  travaux  concernent  les  écoles  maternelles  et  primaires :
construction, extension, rénovation, mise aux normes d’accessibilité et de sécurité. 

Pour  les  mises  aux  normes  de  sécurité :  production  de  l’avis  défavorable  de  la
commission de sécurité ou de l'avis favorable avec prescriptions

Pour les travaux visant à améliorer l’accessibilité :
►si  l’avis  de  la  commission  d’accessibilité  est  requis  :  joindre  un  plan
d’aménagement côté et un descriptif des actions mises en œuvre

►si accessibilité non possible  : expliquer les raisons et obtenir une dérogation

La  prise  en  compte  de  l'efficacité  énergétique  dans  les  projets  permettra  une
majoration de la subvention DETR dans les conditions fixées en fiche n°14.

Taux de subvention : 20 % à 60 %

Honoraires / maîtrise d'œuvre / contrôles 
sécurité / études de terrain

Jusqu'à 10% du montant H.T des 
travaux

Dépenses imprévues Jusqu'à 5% du montant H.T des 
travaux

Avenants au marché Exclus 

Travaux faits en régie
Prise en compte des seules fournitures
facturées

- Assurance (dommage ouvrages, etc.)
- Facture de consommation d'énergie
- Frais notariés hors acte de vente

Exclus

 Consultations :

- Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale
- Direction Départementale des Territoires (DDT)
- Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP)
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PRIORITÉ 2 : REVITALISATION DES CENTRES-
BOURGS

FICHE N° 11

É  QUIPEMENTS SPORTIFS, SOCIO-CULTURELS ET SOCIO-ÉDUCATIFS  

Dépenses  éligibles : création,  rénovation,  mise  aux  normes  de  sécurité  et
d’accessibilité.

-  Pour  les  mises  aux  normes  de  sécurité :,  production  de  l'avis  défavorable  de  la
commission de sécurité ou de l'avis favorable avec prescriptions

- Pour les travaux visant à améliorer l’accessibilité :
►si  l’avis  de  la  commission  d’accessibilité  est  requis  :  joindre  un  plan
d’aménagement côté et un descriptif des actions mises en œuvre

►si accessibilité non possible  : expliquer les raisons et obtenir une dérogation

Règles de cumul :
- Pour les bibliothèques, non-cumul avec la DGD (dotation générale de décentralisation)
gérée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

- Pour les équipements sportifs, cumul possible avec une subvention CNDS (Centre
National pour le Développement du Sport)

-  La  prise  en  compte  de  l'efficacité  énergétique  dans  les  projets  permettra  une
majoration de la subvention DETR dans les conditions fixées en fiche n°14.

Taux de subvention : 20 % à 60 %

Honoraires / maîtrise d'œuvre / contrôles 
sécurité / études de terrain

Jusqu'à 10% du montant H.T des 
travaux

Dépenses imprévues Jusqu'à 5% du montant H.T des 
travaux

Avenants au marché Exclus 

Travaux faits en régie
Prise en compte des seules  
fournitures facturées

- Assurance (dommage ouvrages, etc.)
- Facture de consommation d'énergie
- Frais notariés hors acte de vente

Exclus

Consultations :
- Direction Départementale des Territoires (DDT)
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
- Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP)
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PRIORITÉ 2 : REVITALISATION DES CENTRES-
BOURGS

FICHE N° 12

RÉHABILITATION D'UN BÂTIMENT EN VUE DE LA LOCATION DE
LOGEMENT

Objectifs :

- Permettre aux communes rurales de réhabiliter des bâtiments publics en vue de proposer
des  logements  et  redynamiser  les  bourgs.  Ce  dispositif  ne  concerne  que  les  logements
d'habitation et non les locations saisonnières.

- La prise en compte de l'efficacité énergétique dans les projets permettra une majoration
de la subvention DETR dans les conditions fixées en fiche n°14.

- La collectivité s'engage à conserver le bien dans son patrimoine pendant 5 ans à compter
de la fin d'achèvement des travaux .

Dépenses éligibles : gros travaux de réhabilitation

Dépenses inéligibles : les acquisitions d'immeubles sont exclues

Taux de subvention :    20 à 50 % sur la base de 1 400 € par m² honoraires inclus

Honoraires / maîtrise d’œuvre / contrôles 
sécurité

Jusqu'à 10% du montant H.T des travaux

Dépenses imprévues Jusqu'à 5% du montant H.T des travaux

Avenants au marché Exclus

Travaux faits en régie Prise  en  compte  des  seules  fournitures
facturées

- Assurance (dommage ouvrages, etc.)
- Facture de consommation d'énergie
- Frais notariés hors acte de vente Exclus

Consultations :

- Direction Départementale des Territoires (DDT)
- Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP)
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PRIORITÉ 3 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE
FICHE N° 13

ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP)

Objectifs : Dans le cadre des deux politiques prioritaires de l’État, les aides DETR doivent,
en priorité, être réservées aux travaux et équipements visant à :

 ► améliorer la qualité de l’eau potable
 ► améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau 

20 %  maximum de l’enveloppe DETR 2021 sera consacrée à la mise en œuvre de ces
politiques publiques.

Dépenses éligibles :
Les demandes doivent concerner :

✔ des travaux de mise en sûreté physique des ouvrages liés à l’eau potable (captages,
réservoirs…)

✔ les travaux d’interconnexion prévus dans le diagnostic AEP,  pour la sécurisation du
réseau AEP existant avec une mutualisation de la ressource

✔ les travaux d’extension  des réseaux pour  raccordement  à  une nouvelle  ressource,
après justification par déclaration d’utilité publique  

✔ des travaux de réduction des fuites sur le réseau visant à réduire d’au moins 20 % le
prélèvement direct sur un cours d’eau

✔ les études préalables en vue de regroupement de syndicats à l’échelle d’un territoire
(cf fiche n°19)

Les conditions de recevabilité:
✔ le prix de l’eau est supérieur ou égal au prix moyen pondéré par habitation de 1,85 €

TTC/m³ (données du rapport de l’observatoire départemental de l’eau / 2013 / base
SISPEA).

✔ transmission à la préfecture du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) et
pour les services d’eau potable de plus de 3 500 habitants les données du RPQS
saisies  dans  le  système  d’information  sur  les  services  d’eau  et  d’assainissement
(SISPEA) 

✔ Diagnostic AEP à l’échelle du territoire du maître d’ouvrage (prise en charge DETR
possible- cf fiche n°19) 

Dérogation     sous conditions:  
✗ enjeux sanitaires majeurs pour les habitants et urgence des travaux
✗ engagement de la collectivité à augmenter le prix de l’eau dans la fourchette suivante :

entre 1,20 € TTC/m³ et 1,85 € TTC/m³

Paiement de la subvention     : il sera toutefois conditionné par la transmission en préfecture de
la délibération qui approuve le nouveau tarif de l’eau. 

Taux de subvention : de 20 à 50 % 

Consultations :
• DDT pour avis technique
• ARS pour avis technique
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PRIORITÉ 3 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE
FICHE N° 14

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Objectif : réduire l’empreinte énergétique des bâtiments publics sur l’environnement
 (cf fiches  9,10,11,12 )

► La subvention DETR sera majorée de 60 %, majoration plafonnée à 150 000 €

• pour la rénovation de bâtiments publics lorsque cette rénovation permettra d’atteindre le
niveau du label ou l’équivalence « Bâtiment Basse Consommation (BBC) rénovation » ;

• pour  la  création  de  bâtiments  publics lorsque  la  construction  permettra  d’atteindre  le
niveau du label ou l’équivalence (réglementation thermique 2012 – 20%)

► Pour pouvoir bénéficier de la majoration DETR : le dossier de demande de subvention devra
comprendre une étude thermique (cf. fiche 19) indiquant que le projet est conforme :

- soit au label ou l’équivalence « BBC rénovation » pour la rénovation de bâtiments
- soit au label ou l’équivalence (RT2012 – 20 %) pour la construction neuve.

RAPPEL : il est possible de solliciter les crédits d’étude thermique l’année N pour un projet en les
dissociant de la demande de subvention pour la réalisation des travaux l’année N+1.

►   Pour  pouvoir  bénéficier  du  paiement  de  la  majoration  et  du  solde  de  la  subvention,   la
collectivité devra transmettre une attestation (architecte, bureau d’études etc.) précisant que le
projet est conforme au niveau du label ou de l’équivalence requis.

MICRO-CHAUDIÈRE À ÉNERGIE BOIS

Objectif :  création de petites unités de fabrication de chaleur à partir du bois énergie qui valoriseront
les ressources locales forestières permettant d’alimenter plusieurs bâtiments au travers d’un micro-
réseau de chaleur.

Sont concernés : - les projets non éligibles aux aides de l’ADEME
                            - les projets <  500 kW.

Dépenses éligibles : sous réserve de la réalisation d’une étude thermique  (cf. fiche19).
- micro-chaudière à énergie bois alimentant un ou plusieurs bâtiments : installation ou changement
complet de chaudière à énergies fossiles (fioul, gaz) ou électrique existante.
- branchement et raccordement à un réseau de chaleur énergie bois existant.
- construction de silo de stockage de plaquettes ou d’autres formes issues du bois local.

Dépenses inéligibles :
- construction ou extension d’un réseau de chaleur bénéficiant d’aide de l’ADEME.
- les travaux concernant les chaudières des bâtiments de logements sociaux.

Taux de subvention : 20 % à 60 %, subvention plafonnée à 50 000 €.

Honoraires / maîtrise d’œuvre / contrôles sécurité Jusqu'à 10% du montant H.T des travaux

Dépenses imprévues et avenants au marché Exclues

Travaux faits en régie Prise en compte des seules fournitures facturées

Assurance dommage ouvrages, facture énergie Exclus

Consultation : Direction Départementale des Territoires (DDT)
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PRIORITÉ 3 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

FICHE N° 15

AIRE DE COVOITURAGE

Objectifs:  

- faciliter et sécuriser la pratique de ce nouveau mode de transport au travers de la
création ou de l'aménagement d'aires de covoiturage

- développer la pratique du covoiturage courte distance

- remplacer le développement d'aires de covoiturage «sauvages» avec stationnement
anarchique et problèmes de sécurité par des aires aménagées.

Dépenses éligibles 

- travaux de voirie : stabilisation de la plateforme, barrières, 
- signalétique ou système d'information

A noter : pièce obligatoire à joindre au dossier de demande de subvention :

- si le nombre de places est égal ou supérieur à 50 : permis d’aménager
- en deçà de 50 places : déclaration préalable

Taux de subvention : 20 % à 60 %, subvention plafonnée à 50 000 €.

Consultation : Direction Départementale des Territoires (DDT)
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PRIORITÉ 4 : MOBILITÉS

FICHE N° 16

CR  É  ATION ET R  É  PARATION A LA VOIRIE COMMUNALE ET  
COMMUNAUTAIRE

Le projet peut être présenté par une commune, pour la voirie communale classée, ou
un EPCI à fiscalité propre pour les voies déclarées d’intérêt communautaire.

La population et l'altitude font partie des critères d'appréciation.

Dépenses éligibles :

-  travaux lourds de voirie inscrits en section d’investissement de la collectivité (hors
entretien et réparation)
- création de voirie communale (l'arrêté attributif de subvention visera la condition
de classement pour le versement de la subvention).

Dépenses inéligibles : 

- les travaux concernant les voiries départementales ;

- les grosses réparations sur les chemins ruraux et les réseaux d’eaux pluviales, sauf
dégâts  survenus  à  l’occasion  d’un  évènement  climatique  reconnu  d’intensité
exceptionnelle par le biais d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.

Taux de subvention : 20 à 50 %

Honoraires / maîtrise d'œuvre / contrôles sécurité / 
études et sondage de terrain

Jusqu'à 10% du montant H.T des travaux

Dépenses imprévues Jusqu'à 5% du montant H.T des travaux

Avenants au marché Exclus 

Dépenses d'assainissement et d'AEP Exclus

Dépenses de réseaux secs Éligibles si maîtrise d'ouvrage communale

Dépenses d'eaux pluviales
Prise en compte des équipements de 
surface : regards de visite et de 
branchements – avaloirs - grilles

Travaux faits en régie
Prise en compte des seules  fournitures 
facturées

- Assurance (dommage ouvrages, etc.)
- Facture de consommation d'énergie
- Frais notariés hors acte de vente

Exclus

Consultation : Direction Départementale des Territoires (DDT)

32



PRIORITÉ 4 : MOBILITÉS

FICHE N° 17

ACQUISITION OU RENOUVELLEMENT DE MATÉRIEL DE DÉNEIGEMENT

Priorité  sera  donnée  aux  demandes  des  collectivités  situées  en  zone  de  besoins
identifiés et à fort enneigement.

Dépenses éligibles : achat de lame, d'étrave, de sableuse, de turbine, de turbo-fraise,
saleuse, pousseur, etc.

La dépense est plafonnée à 50 000 € H.T

Taux de subvention : 20 à 50 %

La collectivité doit fournir les justificatifs correspondant au montant H.T de la dépense
réelle figurant dans la décision attributive, pour bénéficier du versement intégral de la
subvention.
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PRIORITÉ 4 : MOBILITÉS

FICHE N° 18

AIRES D’ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE

Dépenses éligibles :

 - création d’aires d’accueil  pour les gens du voyage sous maîtrise d’ouvrage d’une
communauté de communes

- dépense subventionnable plafonnée à 15 245 € HT par place de caravanes créée,
dans la limite du nombre de places fixé par le schéma départemental (sous réserve qu’il
n’y ait pas d’aide de droit commun).

Taux de subvention :  80 %

Honoraires / maîtrise d'œuvre / contrôles 
sécurité / études de terrain

Jusqu'à 10% du montant H.T des travaux

Dépenses imprévues Jusqu'à 5% du montant H.T des travaux

Avenants au marché Exclus 

Travaux faits en régie
Prise en compte des seules fournitures 
facturées

- Assurance (dommage ouvrages, etc.)
- Facture de consommation d'énergie
- Frais notariés hors acte de vente

Exclus 

Consultation : Direction Départementale des Territoires (DDT)
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PRIORITÉ 5 : INGÉNIERIE

FICHE N° 19

INGÉNIERIE TERRITORIALE

Dépenses éligibles :

- ÉTUDE DE FAISABILITÉ liée à un projet envisagé par la collectivité

-  ÉTUDE  THERMIQUE  portant  sur  les  projets  relatifs  à  la  construction  ou  à  la
rénovation de bâtiments publics présentant une dimension développement durable
importante (cf. fiche 14)

- ÉTUDE THERMIQUE  portant sur les projets utilisant l’énergie bois (cf. fiche 14)

- ÉTUDE  de  branchement  et  de  raccordement à  un  réseau  de  chaleur  existant
utilisant l’énergie bois (cf. fiche 14)

- ÉTUDE relative aux fusions de communes ou à l’intercommunalité

- ÉTUDE de structuration des compétences AEP, assainissement (notamment les
études  préalables  en  vue  du  regroupement  de  syndicats  à  l’échelle  d’un
territoire), et GEMAPI

- Diagnostic AEP ( cf fiche n°13)

Taux de subvention :

Projet Taux Plafond de dépenses

étude thermique bâtiment

20 à 50 %

10 000 €

étude thermique énergie bois 8 000 €

étude de branchement et de raccordement 8 000 €

étude fusion ou intercommunalité 20 000 €

étude faisabilité 50 000 €

étude compétences AEP, assainissement et 
Gemapi
diagnostic AEP

30 000,00 €

Attention  :   un exemplaire de l'étude devra être transmis au moment de la demande de
versement du solde, pour bénéficier du versement intégral de la subvention.

Consultation :
- Direction Départementale des Territoires (DDT)
- Agence régionale de santé (ARS)
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DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES

DSIL
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FICHE SYNTHÉTIQUE DSIL 2021

DE QUOI S’AGIT-
IL ?

La  DSIL  est  une  dotation  destinée  à  soutenir  l’investissement  des
collectivités  territoriales et  orientée  vers  les  grandes  priorités
nationales en matière d’équipement des territoires. 

QUI PEUT EN
BÉNÉFICIER ?

– toutes les communes

– les EPCI à fiscalité propre

– le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)

–  les  collectivités  ayant  délégué la  maîtrise  d’ouvrage  mais
participant  au  moins  pour  20 %  des  financements  publics
mobilisés

– les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat de ruralité signé
avec l’État  

QUI AGIT ?

L’enveloppe nationale est répartie entre les régions puis déléguée au
niveau départemental. 

Les  subventions  sont  attribuées  par  le  préfet  de  région  sur
proposition du préfet de département. 

QUELLES
OPERATIONS ?

Sous réserve des instructions 2021, 2 catégories d’opérations :

- les grandes priorités thématiques

- le soutien aux contrats visant au développement des territoires
ruraux

PIECES
COMPLEMENTAI

-RES

Pour  tous  les  projets  soutenus  via  la  DSIL,  des  pièces
complémentaires  peuvent  être  demandées  afin  de  mettre  en
évidence l’effet levier, l’utilité socio-économique du projet, ...
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CATÉGORIES D’OPÉRATIONS ÉLIGIBLES DSIL

LES GRANDES PRIORITÉS THÉMATIQUES

Priorité : ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Mise aux normes et sécurisation des équipements publics 1 page 39

Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité 2 page 39

Développement d’infrastructures en faveur de la construction de logements 3 page 39

Développement du numérique et de la téléphonie mobile 4 page 39

Priorité  : REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS

Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par
l’accroissement du nombre d’habitants

5 page 40

Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires 6 page 40

Priorité  : TRANSITION ECOLOGIQUE

Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies 
renouvelables

7 page 40

LES CONTRATS VISANT AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

Priorité : ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Favoriser l’accessibilité des services publics et des soins à la population

Développer l’attractivité du territoire

Priorité  : REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS

Stimuler l’activité des bourgs-centres

Priorité  : TRANSITION ECOLOGIQUE

Développer le numérique et la téléphonie mobile

Renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale

 Seules les opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans
un contrat de ruralité ou de territoire peuvent bénéficier d’une subvention à ce titre.
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LES GRANDES PRIORITÉS THÉMATIQUES

1. La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics 

- travaux de « mise aux normes », et notamment de mise en accessibilité de tous les
établissements recevant du public en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.

- travaux de sécurisation des équipements publics des collectivités territoriales.

2. Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité

-  projets  liés à la  mise en place de solutions de proximité  adaptées aux difficultés de
transport dans un territoire par le développement de solutions de transports innovants

- projets en matière de transport durable, par exemple le développement de plateformes
de mobilité et les aménagements et installations pour la pratique de mobilités actives (offre
cyclable continue notamment).

  les  investissements  concourant  au  seul  développement  de  l’usage  particulier  du  véhicule
thermique (autosolisme) sont exclus

3. Le dév  eloppement d’infrastructures en faveur de la construction de logement  

4. Le développement du numérique et de la téléphonie mobile

- projets liés au renforcement des services de connexion à Internet par des réseaux WIFI
publics gratuits, notamment dans des espaces au sein desquels sont délivrés des services
au public.

- initiatives relatives à l’inclusion numérique ou au développement du télétravail
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LES GRANDES PRIORITÉS THÉMATIQUES

5. La réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par
l’accroissement du nombre d’habitants

La DSIL a notamment vocation à être mobilisée pour accompagner les collectivités locales
sur le territoire desquelles sont accueillis des réfugiés

6. La création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires

Les travaux en question peuvent correspondre à la construction d’un bâtiment ou d’une
nouvelle salle de classe mais aussi à des aménagements de moindre ampleur visant à
faciliter le travail des professeurs.

Les  investissements  rendus  nécessaires  par  l’abaissement  de  l’âge  de  l’instruction
obligatoire à 3 ans sont également concernés. 

Les  subventions  devront  avoir  pour  objectif  de  préparer  la  rentrée  scolaire  dans  les
meilleures conditions possibles.

7.  La  rénovation  thermique,  la  transition  énergétique,  le  développement  des
énergies renouvelables

- travaux de diminution de la consommation énergétique des bâtiments publics : travaux
d’isolation  des  bâtiments  communaux  ou  intercommunaux,  qu’il  s’agisse  de  bâtiments
anciens ou de constructions nouvelles.

- travaux relatifs à la transition énergétique visant à renforcer l’autonomie énergétique des
bâtiments publics, notamment du point de vue des énergies renouvelables ( pompes à
chaleur,  panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, biomasse, petit
éolien). Les projets portés par les collectivités pourront porter notamment sur une meilleure
maîtrise de la consommation d’énergie,  sa diminution, ou sur une réduction de la part
d’énergie dite fossile dans leur consommation. 
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Annexe 1

Dépôt du dossier     : éléments à mentionner  

Arrêté du 21 août 2018 pris en application de l'article 3 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018
relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement     

Article 1

La demande de subvention, mentionnée à l'article 3 du décret du 25 juin 2018 susvisé, comporte 
deux rubriques contenant les informations suivantes à transmettre :

1° Au titre de l'identité du demandeur :

- son nom et prénom ou sa dénomination sociale ;
- son numéro SIRET (système d'identification du répertoire des établissements) ou équivalent ;
- son adresse ;
- la taille de l'organisme le cas échéant ;
- pour une personne morale, l'identification de son représentant légal ainsi que de la personne 
mandatée pour déposer la demande de subvention.

2° Au titre de la demande de subvention :

- l'intitulé du projet ;
- la description sommaire du projet ;
- la localisation du projet ;
- les dates prévisionnelles de début et de fin de réalisation du projet ;
- la liste des différents coûts prévisionnels du projet (avec l'indication hors taxe ou TTC) ;
- le montant du financement public demandé nécessaire pour le projet et, le cas échéant, sa 
répartition entre les différents bénéficiaires lorsque le demandeur agit en qualité de mandataire.
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Annexe   2

FICHE DE DEMANDE DE SUBVENTION 2021

 2 dossiers maximum DETR / DSIL confondues

(hors dossiers nouvelles technologies ou études)

NOM DE LA COLLECTIVIT  É     :   

Ordre
de

priorité

A préciser
DETR 

ou DSIL

Catégorie d'opération
voir fiches

DETR page 16 à 35
DSIL page 38 à 40

Descriptif du projet présenté
Échéancier
des travaux

Montant H.T du
projet

N° 1 

N° 2

N°3

N°4
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Annexe 3

ATTESTATION DE NON-COMMENCEMENT
D'EXÉCUTION DE L'OPÉRATION

((ÀÀ  REMPLIRREMPLIR  PARPAR  LELE  MAÎTREMAÎTRE  DD''OUVRAGEOUVRAGE  DEDE  LL’’OPÉRATIONOPÉRATION))
--------------------------------------

Je soussigné,

M…………………………………………………………………………………………….

Maire – Président (1)

de ……………………………………………………………………………………………

Maître d’ouvrage de l’opération (2) :
 ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

pour laquelle une subvention de l'État est sollicitée, certifie que cette opération n’a pas
reçu de début d’exécution à ce jour et ne démarrera pas avant la date de réception du
dossier.

A ………………………………, le ……………………………..

Signature

(1) Rayer la mention inutile
(2) Mentionner l'opération concernée
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Annexe 4

À COMPLÉTER ET À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
DÈS LE DÉMARRAGE DE L’OPÉRATION

ATTESTATION DE COMMENCEMENT 
D’EXÉCUTION DE L’OPÉRATION

((ÀÀ  REMPLIRREMPLIR  PARPAR  LELE  MAÎTREMAÎTRE  DD''OUVRAGEOUVRAGE  DEDE  LL’’OPÉRATIONOPÉRATION))
--------------------------------------

Je soussigné,

M…………………………………………………………………………………………….

Maire – Président (1)

de ……………………………………………………………………………………………

Maître d’ouvrage de l’opération (2) :
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...............
..............................................................................................................
.

Année de la DETR – DSIL (1)  …………..

pour  laquelle  une  subvention  de  l'État  de   …...........................................  €   a  été
attribuée 

– certifie que cette opération a reçu un commencement d’exécution le ………………

A ………………………………, le ……………………………..

Signature

(1) Rayer la mention inutile
(2) Mentionner l'opération concernée
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Annexe 5

ATTESTATION D'ACHÈVEMENT DE L'OPÉRATION

((ÀÀ  REMPLIRREMPLIR  PARPAR  LELE  MAÎTREMAÎTRE  DD''OUVRAGEOUVRAGE  DEDE  LL’’OPÉRATIONOPÉRATION))
--------------------------------------

Je soussigné,

M…………………………………………………………………………………………….

Maire – Président (1)

de ……………………………………………………………………………………………

Certifie sur l'honneur que l’opération subventionnée (citer l’opération) :

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Année DETR - DSIL (1) : ………….

– est achevée pour un coût final de …………….................€ HT ;

– sur une dépense subventionnable de..............................€ HT ;

– selon le plan de financement définitif suivant (à mentionner impérativement) :
 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

(joindre les arrêtés attributifs ou les lettres de notification des autres co-financeurs

- est conforme au projet subventionné ;

- a commencé postérieurement à   la date de   réception du dossier.  

A ………………………………, le ……………………………..

(1) Rayer la mention inutile Signature
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É  TAT R  É  CAPITULATIF DES FACTURES JOINTES POUR CE PAIEMENT                    Annexe 6 

Attention : ne joindre que les factures correspondant à cette demande de paiement ; ne pas les réinscrire, ni les renvoyer lors d’une nouvelle demande de paiement

A REMPLIR PAR LE BÉNÉFICIAIRE
A REMPLIR PAR LA

PRÉFECTURE

NOM DE
L'ENTREPRISE

Intitulé de la facture ou
libellé du lot

N° de la
facture

Date de la
facture

N° de
lot

N° d'acompte 

N° de situation 
N° de

mandat
Date de

paiement
Montant de la
facture en H.T

Montant éligible
retenu en H.T.

Motif retenu de
l'exclusion

TOTAL
 
■ Visa du comptable public                                             J’atteste sur l'honneur l'authenticité des informations mentionnées sur ce document, fait le : 

           
■ Cachet et signature du bénéficiaire      
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