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I - NOUVEAUTÉS 2021

➢ L’appel à projets 2021 est coeeun à la DETR et à la DSIL

Si ia toiiettv.ité porteuse du projet et si ie projet sont éiigibsies à ia DETR et à ia DSIL, ie serp
v.ite instrutteur féthera de manière préférenteiie ies projets en diretton de i’une ou de
i’autre dotaton, afn d’optmiser ia mobsiiisaton des trédits disponibsies et ie souten fnantier
apporté à ia toiiettv.ité.
➢ Les deeandes de subventon DETR et DSIL seront à efectuer par voie déeatérialisée en cliquant sur ce lien :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-subvention-detr-dsil-2021-doubs

Le dév.eioppement de i’appiitaton « démarthes.simpiifées » s’instrit dans ie tadre d’un imp
pératf de dématériaiisaton de 100 % des démarthes administratv.es d’iti 2022 (modernisap
ton de i’atton pubsiique).
Cet outi permet de simpiifer ie dépôt des demandes des toiiettv.ités et i’instrutton des de p
mandes par ies serv.ites préfettoraux.
Pour ies toiiettv.ités : pas de paramétrage spétifque, i’attès à tette appiitaton se fait v.ia un
simpie iien internet et ia tréaton d’un tompte « tiassique » (epmaii et mot de passe).
Les intérêts de ia dématériaiisaton sont muitpies :
p gain de temps (pius de dotument papier en piusieurs exempiaires, pas d’env.oi postai),
p rétepton immédiate d’un attusé de dépôt dès i’env.oi de ia demande (te qui permet ie dé p
bsut d’exétuton de i’opératon) puis rétepton de i’attestaton de dossier tompiet,
p diaiogue entre toiiettv.ités et instrutteurs v.ia une bsoite de diaiogue,
p possibsiiité de modifer ie dossier déposé,
p toptonstrutton du dossier : ia toiiettv.ité peut par exempie inv.iter ie maître d’oeuv.re à app
porter des prétisions sur ie projet et i’instrutteur peut soiiititer i’av.is d’un serv.ite ters.

Cependant, en tas de diftuités av.érées, ie dépôt papier des demandes de subsv.enton restera
possibsie pour i’appei à projet 2021
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II - DOTATION DE SOUTIEN
À L’INVESTISSEMENT LOCAL
(D.S.I.L)

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-subvention-detr-dsil-2021-doubs
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QU'EST CE QUE LA DSIL ?
➢
La Dotaton de Souten à i’Inv.estssement Lotai a été tréée en 2016 en v.ue d’apporter un
souten exteptonnei aux toiiettv.ités iotaies.
L'attribsuton de tette dotaton s'effettue sous ia forme d'une subsv.enton, dont ie taux d'interv.enton
v.arie seion ie type d'opératon.

CADRE JURIDIQUE
➢
artties L. 2334p42 à 2334p39 et R. 2334p22 à R. 2334p31 du Code Générai des Coiiettv.ités
Territoriaies (C.G.C.T.).
➢
Cirtuiaire NOR :TERB2000342C du 14 janv.ier 2020
➢
Détret n° 2018p514 du 25 juin 2018 reiatf aux subsv.entons de i'Etat pour des projets d'inv.esp
tssement et notamment son arttie 15

COLLECTIVITÉS ÉLIGIBLES
➢
➢
➢

ies tommunes
ies EPCI à fstaiité propre
ies pôies d’équiiibsre territoriai et rurai (PETR)

PROJETS ÉLIGIBLES
La dotaton de souten à i’inv.estssement iotai est destnée au souten de projets de :
1° Rénov.aton thermique, transiton énergétque, dév.eioppement des énergies renouv.eiabsies ;
2° Mise aux normes et de séturisaton des équipements pubsiits ;
3° Dév.eioppement d’infrastruttures en fav.eur de ia mobsiiité ou de ia tonstrutton de iogements ;
4° Dév.eioppement du numérique et de ia téiéphonie mobsiie ;
5° Créaton, transformaton et rénov.aton des bsâtments stoiaires ;
6° Réaiisaton d’hébsergements et d’équipements pubsiits rendus nétessaires par i’attroissement du
nombsre d’habsitants.
Eiie est égaiement destnée à fnanter ia réaiisaton d’opératons v.isant au dév.eioppement des terri p
toires ruraux instrites dans un tontrat signé entre, d’une part, ie représentant de i’État et, d’autre
part, i'EPCI ou ie PETR.

TAUX D’INTERVENTION : 30 %
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III - DOTATION D'ÉQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX
(D.E.T.R.)

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-subvention-detr-dsil-2021-doubs
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QU'EST CE QUE LA DETR ?

➢ La Dotaton d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est une dotaton tréée par i'arttie
179 de ia ioi n° 2010p1657 de fnantes pour 2011 et résuite de ia fusion de ia Dotaton Gio p
bsaie d'Equipement (DGE) des tommunes et de ia Dotaton de Dév.eioppement Rurai (DDR).
Ce dispositf v.ise à soutenir ies projets d'inv.estssement des toiiettv.ités.
L'attribsuton de tette dotaton s'effettue sous ia forme d'une subsv.enton, dont ie taux d'interp
v.enton v.arie seion ie type d'opératon.
Pour teia, un appei à projet annuei défnit ies tritères d'éiigibsiiité au dispositf et ies modaii p
tés de dépôt du dossier de demande de subsv.enton.

CADRE JURIDIQUE

➢ Artties L. 2334p32 à 2334p39 et R.2334p19 à R.2334p35 du Code Générai des Coiiettv.ités Terp
ritoriaies (C.G.C.T.)
➢ Cirtuiaire NOR : INTB12400718C du 17 détembsre 2012 et tirtuiaire NOR :TERB2000342C du
14 janv.ier 2020
➢ Détret n° 2018p514 du 25 juin 2018 reiatf aux subsv.entons de i'Etat pour des projets d'inv.esp
tssement et notamment son arttie 15
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COLLECTIVITÉS ÉLIGIBLES

LES COMMUNES
•

Les tommunes dont ia popuiaton n'extède pas 2 000 habsitants

•

ies tommunes de 2 001 à 20 000 habsitants dont ie potentei fnantier moyen est inférieur à
1,3 fois ie potentei fnantier moyen par habsitant de i'ensembsie des tommunes dont ia popu p
iaton est supérieure à 2 000 habsitants et n'extède pas 20 000 habsitants

•

ies tommunes nouv.eiies (dans ies trois années suiv.ant ia date de ieur tréaton) dont au
moins une des tommunes tonsttutv.es était éiigibsie i'année prétédant ia tréaton.

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
À FISCALITÉ PROPRE
•

Les EPCI de moins de 20 000 habsitants (que ies tommunes membsres soient éiigibsies ou non)

•

Les EPCI de 20 001 à 60 000 habsitants dont toutes ies tommunes membsres sont eiiespmêmes
éiigibsies à ia DETR ou dont ie potentei fnantier moyen est inférieur à 1,3 fois ie potentei f p
nantier moyen de i'ensembsie des EPCI à fstaiité propre de même tatégorie et dont toutes
ies tommunes ont une popuiaton inférieure à 15 000 habsitants

•

Les EPCI qui ne forment pas un ensembsie de pius de 50 000 habsitants d'un seui tenant et
sans entiav.e autour d'une ou piusieurs tommunes tentre de pius de 15 000 habsitants

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SANS FISCALITÉ PROPRE
Les EPCI éiigibsies en 2010 à ia DGE ou à ia DDR, à sav.oir :
p ies EPCI de moins de 20 000 habsitants
p et ies EPCI de pius de 20 000 habsitants dont toutes ies tommunes membsres sont eiiesp
mêmes éiigibsies.

LES SYNDICATS
•

Les synditats mixtes tréés en appiitaton de i'arttie L. 5711p1 du CGCT (synditats tomposés
uniquement de tommunes et d'EPCI éiigibsies à ia DETR)

•

Les synditats de tommunes tréés en appiitaton de i'arttie L. 5212p1 dont ia popuiaton n'ex p
tède pas 60 000 habsitants ;
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COMMISSION DES ÉLUS

➢ L'arttie L. 2334p37 du CGCT dans sa rédatton issue de ia ioi de fnantes pour 2017, fxe ia
tompositon de ia tommission d'éius.
➢ La tommission des éius du Doubss a été renouv.eiée à ia suite du renouv.eiiement générai des
tonseiis munitipaux et tommunautaires des 15 mars et 28 juin 2020 et du renouv.eiiement de
ia série 2 des sénateurs du 27 septembsre 2020.
➢ Eiie est tomposée :
p de 6 représentants des maires des tommunes éiigibsies dont ia popuiaton ne dépasse pas
20 000 habsitants
p de 7 représentants des présidents d’EPCI à fstaiité propre dont ia popuiaton ne dépasse
pas 60 000 habsitants
Les représentants des EPCI détennent la majorité des sièges au sein de la commission.
➢ La tommission des éius se réunit autour du Préfet deux ou trois fois par an :
p pour fxer ies tatégories d'opératons prioritaires
p pour fxer ies taux minima et maxima de subsv.enton appiitabsies à thaque tatégorie
p pour émettre un av.is sur ies projets dont ia subsv.enton prév.isionneiie est égaie ou supé p
rieure à 100 000 €
Pour rappel, la commission des élus DETR fxe le cadre d'interventon mais n'a pas pouvoir
d'attributon des subventons.

CATÉGORIES D'OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
Ces catégories, ainsi que la liste des opératons éligibles dans chaque catégorie, ont été défnies
par la coeeission des élus du 23 noveebre 2020.
1. la voirie coeeunale et aeénageeent de villages
2. les constructons et aeénageeents publics
3. l'aeénageeent de logeeents coeeunaux
4. les constructons scolaires et périscolaires
5. les équipeeents inforeatques des écoles et des secrétariats des collectvités. (pour les secrétariats, mise en place d’un seuil d’un montant d’investssement de 1 000 € HT)
6. les projets de développeeent éconoeique et social et le eainten des services à la populaton en eilieu rural
7. les infrastructures sportves à caractère structurant
Le détail des catégories d'opératons est présenté pages suivantes.
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1/ Voirie coeeunale et aeénageeent de villages

✔ LES DÉPENSES ÉLIGIBLES
Les dépenses d'inv.estssement reiatv.es à :
–
–
–
–
–
–
–

Les dépenses pouv.ant être iiées au projet au prop
rata de ia dépense éiigibsie
des trav.aux de v.oirie sur ies v.oies tommup
naies
– Les études, ies diagnostts
ia mise en séturité des piétons (trottoirs
– ies honoraires maîtrise d'ouv.rage
VC, RD, RN)
– ies honoraires bsureau de tontrôies, sétup
ia signaiisaton horizontaie et v.erttaie
rité..,
ies modes de dépiatements doux (v.oies
v.ertes, theminements piétonniers)
ia tréaton de parkings
ies réseaux d'eaux piuv.iaies
ies bsandes podotatties.

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
–
–
–
–
–
–
–

ies themins ruraux
ies routes départementaies et natonaies
ies trav.aux d'aménagement paysager (engazonnement, espates v.erts)
ie mobsiiier urbsain, i'étiairage pubsiit, ies tâbsies thauffants
i'enfouissement des réseaux sets, i'assainissement des eaux usées, i'addutton d'eau potabsie
ies aménagements de séturité (raientsseurs, étiuses, ..)
ies dépenses div.erses et imprév.ues

TAUX D’INTERVENTION : 30 %
SEUIL DE SUBVENTION : 1 000 €
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2/ Constructons et aeénageeents publics
✔ LES DÉPENSES ÉLIGIBLES
Les dépenses d'inv.estssement reiatv.es à :
–

–
–

–

–

–
–
–

–

Les dépenses pouv.ant être iiées au projet au prop
rata de ia dépense éiigibsie
ia restauraton et ia rev.aiorisaton du pap
trimoine rurai non protégé au ttre des
– Les études, ies diagnostts
monuments historiques (touv.erture, tharp
– ies honoraires maîtrise d'ouv.rage
pente égiise, v.itraux égiise)
– ies honoraires bsureau de tontrôies, sétup
ies trav.aux de rénov.aton des monuments
rité..,
aux morts
ia tonstrutton et ies trav.aux de rénov.ap
ton dans ies bsâtments tethniques tomp
munaux (iotai tethnique, garage, ateiiers
tommunaux)
ia tonstrutton et ies trav.aux de rénov.ap
ton dans tous ies bsâtments pubsiits, ies
mairies et ies bsâtments administratfs,
ies trav.aux d’attessibsiiité (pour tous ies
handitaps : moteurs et sensorieis) dans
ies mairies et ies bsâtments administratfs
ies trav.aux d'isoiaton thermique dans ies
mairies et ies bsâtments administratfs
ies trav.aux et ies extensions dans ies timep
tères (murs, portaiis, aiiées)
ies façades, portes des égiises, dômes,
bsardage, murs de soutènement

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
Les tombses (exhumaton), ies jardins du souv.enir et ies toiombsariums
– ia démoiiton sans projet d’aménagement afférent
– ies trav.aux d'aménagement paysager (engazonnement, espates v.erts)
– ie mobsiiier urbsain, i'étiairage pubsiit
– ie désamiantage
– i'assainissement
– ies dépenses div.erses et imprév.ues

A NOTER : dans ie tadre des programmes de restauraton et de v.aiorisaton du patrimoine, ia
Fondaton du Patrimoine peut soutenir un projet par ie bsiais de soustriptons pubsiiques.
Pour tout renseignement, s’adresser au 03 81 47 95 14 ou bsftbsesanton@fondatonppatrimoine.org

TAUX D’INTERVENTION : 30 %
SEUIL DE SUBVENTION : 1 000 €
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3/ Aeénageeent de logeeents coeeunaux
✔ LES DÉPENSES ÉLIGIBLES
Les dépenses d'inv.estssement reiatv.es à :

Les dépenses pouv.ant être iiées au projet au prop
rata de ia dépense éiigibsie
– ia rénov.aton de iogements tommunaux
– Les études, ies diagnostts
– ia réhabsiiitaton de bsâtments tommunaux
– ies honoraires maîtrise d'ouv.rage
en iogements
– ies honoraires bsureau de tontrôies, sétup
rité...

Agrément Paiuios : pas nétessaire, mais seuis ies dossiers présentant des ioyers modérés seront susp
teptbsies d'être subsv.entonnés.
Les retettes générées par ies ioyers sur une durée de 5 ans seront déduites de i'assiette éiigibsie du
projet.

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
–
–
–
–
–
–

ies dépenses d'entreten
ie mobsiiier de tuisine (éiettroménager, ett...)
i'assainissement
ie désamiantage
ies dépenses div.erses et imprév.ues
Les tréatons de iogements neufs

TAUX D’INTERVENTION : 30 %
SEUIL DE SUBVENTION : 1 000 €
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4/ Constructons scolaires et périscolaires
Les projets dev.ront av.oir fait i'obsjet d'une réfexion étroite av.et ies inspetteurs de i'Edutaton Natop
naie. Iis dev.ront respetter ies normes retommandées par i'Edutaton Natonaie en termes de iotaux,
d'attessibsiiité aux personnes handitapées, et faire état d'une arthitetture et de prestatons de quaiip
té.
De même, pour ies iotaux péristoiaires et en parttuiier utiisés pour ia restauraton stoiaire, ies prop
jets dev.ront respetter ies prétonisatons de ia DDCSPP. Les av.is fav.orabsies de tes serv.ites de i’État
tonsttuent un prérequis pour toute subsv.enton.

✔ LES DÉPENSES ÉLIGIBLES
Les dépenses d'inv.estssement reiatv.es à :

Les dépenses pouv.ant être iiées au projet au prop
rata de ia dépense éiigibsie :
– ia tonstrutton, ia réhabsiiitaton et i’extenp
sion de groupes stoiaires primaires et
– Les études, ies diagnostts
materneiies
– ies honoraires de maîtrise d'ouv.rage
– ia tonstrutton ou ia rénov.aton de préau,
– ies honoraires bsureau de tontrôies, sétup
de tour d’étoie
rité…
– ia tonstrutton, ia rénov.aton et i’extenp
sion des iotaux péristoiaires av.et saiie de
restauraton stoiaire

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
–
–
–
–
–
–

ies agentements intérieurs (mobsiiier, petts matérieis, équipements de tuisine)
ies agentements extérieurs (étiairage pubsiit, mobsiiier urbsain)
ies trav.aux d'aménagement paysager (engazonnement, espates v.erts)
ie désamiantage
ies préfabsriqués dans ie tadre de i’extension de iotaux stoiaires et péristoiaires
ies dépenses div.erses et imprév.ues

TAUX D’INTERVENTION : 30 %
SEUIL DE SUBVENTION : 1 000 €
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5/ Équipeeents inforeatques
✔ LES DÉPENSES ÉLIGIBLES
> pour l'inforeatsaton des secrétariats
des collectvités :

Les dépenses pouv.ant être iiées au projet :

Les dépenses reiatv.es à :

Les équipements d'espates numériques perp
i'atquisiton ou ie renouv.eiiement de matériei inforp mettant i'attès aux téiépprotédures des prép
matque atheté depuis pius de 4 ans et destné au demandes en iigne des
secrétariat de la collectvité : ordinateur, imprip CNI/tPasseports/tSIV/tPermis de tonduire
mante, v.idéoprojetteur, iogitiei de geston automap
tsé des données (dématériaiisaton), iogitiei ADS
pour ies tommunautés de tommunes
Dépenses iimitées à 5 ordinateurs et/tou imprip
mantes par toiiettv.ité dans un déiai de 4 ans giisp
sant.
Athat de serv.eur : dépense subsv.entonnabsie HT piap
fonnée à 4 500 €
Mise en place d’un plancher d’investsseeent HT
fxé à 1 000 € (hors réorganisaton dans ie tadre
d’une fusion de tommunes)
> pour l'inforeatsaton des écoles
(sans seuil d’investsseeent)
Les dépenses reiatv.es à :
i'atquisiton d'ordinateurs, tabsiettes, imprimantes,
v.idéoprojetteurs interattfs, équipements de tapp
tage de son et d'images, appareiis photos.
Le matériei respettera ies prétonisatons du guide
d'équipement numérique de ia DSDEN téiétharp
geabsie
sur
ie
site
de
ia
préfetture
http://www.doubs.gouv.fr/Politiquespubliques/Amenagement-du-territoire-ConstructionLogement-et-Transports/Financement-des-projets-dinvestissement/Dotation-d-Equipement-des-TerritoiresRuraux-DETR

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
–
–
–
–

ies ordinateurs destnés aux diretteurs
ies tontrats de maintenante
ies formatons indiv.idueiies
ies dépenses div.erses et imprév.ues

TAUX D'INTERVENTION : 30 %
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6/ Projets de développeeent éconoeique et social et eainten des services à la populaton en eilieu rural

✔ LES DÉPENSES ÉLIGIBLES
Les dépenses d'inv.estssement reiatv.es à :
–

–

–

–
–
–

–
–

–

Les dépenses pouv.ant être iiées au projet au prop
rata de ia dépense éiigibsie :
ies projets de rev.itaiisaton de tentres
bsourgs (tréaton, rénov.aton de teiiuies
– Les démoiitons (si eiies parttipent à ia
tommertiaies)
tréaton d’un projet)
i'aide au mainten et au dév.eioppement
– Les atquisitons de terrain (dans ie tadre
des serv.ites pubsiits (gendarmerie, trésor
et pour ia réaiisaton d'un projet giobsai)
pubsiit)
– Les études (sois, bsâtment), ies diagnostts
i'aide au mainten et à i'instaiiaton des
(séturité, amiante)
professionneis de santé (eaison de santé
– ies honoraires maîtrise d'ouv.rage
sous réserv.e de i'av.is de i'Agente régiop
ies honoraires bsureau de tontrôies, sétup
naie de santé)
rité…
ia tréaton de maisons Frante Serv.ite
ia tréaton et i'aménagement des zones
tommertiaies et d'attv.ités (ZAC et ZA)
ia tréaton et ia rénov.aton de saiies sotiop
tuitureiies dans la lieite d'un plafond de
dépenses éligibles d'1 M€
ies projets de trèthes et tentre muitpatp
tueii pour enfants
i'instaiiaton de citernes souples dans ie
tadre du dispositf de défense extérieure
tontre i'intendie pour ies tommunes de
moins de 2 000 habsitants (dans ia iimite
de 5 000 € de subsv.enton par tommune)
i’aménagement d’espates numériques pup
bsiits

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
– ia v.idéoprotetton
– ies aires d’attueii des gens du v.oyage
– ies agentements extérieurs (étiairage pubsiit, mobsiiier urbsain, aménagements paysagers)
– ies agentements intérieurs (mobsiiier, éiettroménager)

Point partculier : ies retettes perçues iors de ia v.ente de parteiies de terrain ou de bsâtp
ments, ies ioyers sur une période de 5 ans, sont défaiqués de i'assiette subsv.entonnabsie.

TAUX D’INTERVENTION : 30 %
SEUIL DE SUBVENTION : 1 000 €
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7/ Infrastructures sportves
Les projets d’infrastruttures sportv.es doiv.ent présenter un tarattère strutturant sur ie pian iop
tai, situés dans un bsassin de v.ie identfé en situaton de souspéquipement (à justfer dans ie dos p
sier présenté par ie porteur de projet et dans ie tadre du sthéma départementai d’améiioraton
de i’attessibsiiité des serv.ites au pubsiit), ayant notamment un intérêt pour ies membsres de tiubss,
ies fédératons et ies usagers potenteis (dont ies pubsiits stoiaires) du setteur géographique intép
ressé.

✔ LES DÉPENSES ÉLIGIBLES dans la lieite d'un plafond d'1 M€
Les dépenses d'inv.estssement reiatv.es à :
– ia tréaton ou ia rénov.aton de terrains de
footbsaii en herbse ou synthétques, de terp
rains muitsports, de skateppark, de tity
stade et d’aires de jeux
– ia rénov.aton, i'extension et ia mise aux
normes des v.estaires de foot et ies sanip
taires
– ia réhabsiiitaton de gymnases et de pistines
– ia tréaton de bsouiodromes touv.erts
– ia réfetton de toiture des tourts de tennis
touv.erts

Les dépenses pouv.ant être iiées au projet au
prorata de ia dépense éiigibsie :
– Les études, ies diagnostts
– ies honoraires maîtrise d'ouv.rage
– ies honoraires bsureau de tontrôies, sép
turité…

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
–
–
–
–

ies partours santé ou sportfs, ies agrès
ies bsouiodromes non touv.erts
i’étiairage extérieur
ies équipements isoiés ne s'instriv.ant pas dans un projet d'ensembsie

TAUX D’INTERVENTION : 30 %
SEUIL DE SUBVENTION : 1 000 €
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IV - INSTRUCTION DES DEMANDES
DE SUBVENTION DSIL ET DETR
1/ Dépôt des dossiers
p jusqu’au 28 janvier 2021: instrutton de ia demande sur ies exertites 2021 et 2022
- après le 28 janvier 2021 : instrutton de ia demande sur ies exertites 2022 et 2023
Indépendamment de tes dates bsutoirs, ies serv.ites instrutteurs déiiv.rent un tertftat de dépôt v.ap
iant autorisaton de trav.aux à ia date de dépôt effettf du dossier (même intompiet).
Les deeandes de subventon DETR et DSIL seront à efectuer prioritaireeent par voie déeatériali sée via le lien suivant :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-subvention-detr-dsil-2021-doubs

Depuis ie 1er ottobsre 2018, ie tommentement d'exétuton, tonsttué par ie premier atte juridique
passé pour ia réaiisaton du projet (premier ordre de serv.ite passé, signature d'un dev.is, marthé ou
bson de tommande...) pourra être réaiisé à tompter de ia date de dépôt du dossier de demande de
subsv.enton en préfetture ou sousppréfetture, et non pius à tompter de ia date d'attestaton de dos p
sier tompiet déiiv.ré par ie serv.ite instrutteur.
A tet effet, un tertftat de dépôt indiquant ia date de rétepton du dossier, et v.aiant autorisaton de
démarrage de i'opératon, v.ous sera transmis (généré automatquement en tas de dépôt par v.oie
dématériaiisée). Ce dotument, tout tomme i'attestaton de dossier tompiet, ne v.aut pas promesse
de subsv.enton. Ii tonv.iendra néanmoins d'assurer ia tompiétude du dossier pour un év.entuei fnan p
tement au ttre de ia DETR ou de ia DSIL.

2/ Instructon des dossiers

Le serv.ite instrutteur dispose d'un déiai de trois mois pour attester ia tompiétude du dossier ou soip
iititer des piètes tompiémentaires. En fontton de ia nature de i’opératon, des av.is peuv.ent être soi p
iitités auprès d’autres serv.ites de i’État (DDT, UDAP, DDCSPP, DASEN).
Quand ie dossier est tompiet, ia toiiettv.ité reçoit une attestaton de dossier tompiet. Cette attesta p
ton ne v.aut pas promesse de subsv.enton. Cependant seuis dossiers détiarés tompiets pourront faire
i’obsjet d’un arrêté attribsutf de subsv.enton.
A noter que ie porteur de projet doit informer ie serv.ite instrutteur de ia modiftaton, du report, de
i’annuiaton du projet et de ia modiftaton év.entueiie de son toût (notamment à i’issue de ia tonsui p
taton des entreprises).
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3/ Prograeeaton

• L’attribsuton d’une subsv.enton DETR fait i’obsjet d’un arrêté du préfet de département.
Les dossiers DETR dont ia demande de subsv.enton est égaie ou supérieure à 100 000 € sont soumis
pour av.is tonsuitatf à ia tommission des éius av.ant toute détision.
A noter :
p un seuii de subsv.enton minimum de 1 000 € est appiiqué pour i'ensembsie des tatégories sauf ia ta p
tégorie informatque qui présente un seuii d’inv.estssement minimum fxé à 1 000 € (sauf informatp
saton des étoies)
p ie taux de subsv.enton retenu par ia tommission d’éius pour i’exertite 2021 de ia DETR est fxé à
30 %. Ii peut être majoré à 50 % pour ies tommunes nouv.eiies dans ies trois années suiv.ant ieur
tréaton.
• L’attribsuton d’une subsv.enton DSIL fait i’obsjet d’un arrêté du préfet de région, sur propositon du
préfet de département.
Pour ies dossiers ies pius strutturants, ies porteurs sont inv.ités à se manifester auprès de ieur sousp
préfet d’arrondissement.
Nui bsesoin de soiiititer à ia fois une subsv.enton au ttre de ia DSIL et ia DETR, ia v.entiaton des opép
ratons est réaiisée par ie serv.ite instrutteur.
Une demande de subsv.enton peut faire i'obsjet d'un arrêté attribsutf du préfet de département au
ttre de i'exertite pour iequei eiie a été présentée, ou de i'exertite suiv.ant. Passé te déiai, ia dep
mande est réputée rejetée par i'administraton (Art. R 2334p25 du CGCT).
Les détisions d'attribsuton de subsv.enton sont notfées indiv.idueiiement à thaque toiiettv.ité.

4/ Réalisaton de l’opératon

Conformément aux dispositons de i'arttie R.2334p28 du CGCT, si i’opératon subsv.entonnée n’a pas
tommenté depuis ia date de rétepton du tertftat de dépôt, eiie doit impératv.ement tonnaître un
débsut d’exétuton dans un déiai de 2 ans à tompter de ia date de notftaton de ia subsv.enton.
Important : ie tommentement d'exétuton est tonsttué par ie premier atte juridique passé pour ia
réaiisaton de i'opératon. Ainsi, ia signature d'un marthé ou d'un bson de tommande, ou entore un
dev.is ou une entreprise retenue dans ia déiibsératon, tonsttue un débsut d'exétuton.
Si i'opératon n'a pas tommenté dans ie déiai impart de 2 ans, ia détision d'attribsuton dev.ient ta p
duque et ia subsv.enton est perdue.
Si i'opératon a pris du retard, ie déiai de tommentement d'exétuton peut toutefois être prorogé
d'un an maximum sur demande dûment justfée, après attord du préfet (arrêté de prorogaton).
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V - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION

J'ai reçu un tourrier m'informant
de i'attribsuton d'une subsv.enton pour mon projet





L'opératon est maintenue au
bsudget de ia toiiettv.ité.
Si te n’est déjà fait, j'ai deux
ans pour tommenter
i'opératon


Je détiare ie débsut
d'exétuton de i'opératon
dans ies deux ans


J'env.oie ia fthe de suiv.i
d’opératon prétisant ie
toût attuaiisé


Si j'ai régié des fattures, je
peux soiiititer des
paiements au pius tard au
terme de ia 4ème année
tonsétutv.e au
tommentement
d'exétuton d'opératon

L'opératon est annuiée
J'av.ise ia préfetture de
i'absandon du projet





Le démarrage de i'opératon
est retardé, je demande ia
proiongaton du déiai de
débsut d'exétuton


Atteptaton,
ia prorogaton ne pourra
extéder un an

J'adresse un tourrier
à ia préfetture


La protédure est tiose
défnitv.ement


OU Refus
ia subsv.enton dev.ient
taduque
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VI - PAIEMENT D’UNE SUBVENTION
L'opératon a débsuté dans ies 2 ans suiv.ant ia notftaton de ia subsv.enton
et je souhaite faire une demande de paiement


Je détiare ie débsut d'exétuton de i'opératon
en transmettant ia fthe de suiv.i d’opératon


L'opération a débuté, je
peux solliciter une avance
de 30 % sur la subvention


Je complète et je
retourne l'imprimé de
demande de versement
avec un ordre de
service à l'entreprise


L'opération est en cours et
j'ai déjà réglé des
factures, je peux solliciter
un acompte sur la
subvention


L'opération est terminée, je
sollicite la totalité ou le
solde de la subvention





Je complète l'imprimé de
demande de versement et
le retourne avec un état
récapitulatif des factures
visé par le trésorier et la
collectivité

Je complète l'imprimé de
demande de versement rectoverso et je joins les factures,
les DGD et un état
récapitulatif des factures
visé par le trésorier et la
collectivité

21

Vous pouv.ez soiiititer un v.ersement de ia subsv.enton sur simpie demande, en tompiétant et en re p
tournant i'imprimé de demande de v.ersement de ia subsv.enton.
Cet imprimé peut être téiéthargé à i'adresse suiv.ante :
http:/t/twtwtwt.doubss.gouv..fr/tPoiitquesppubsiiques/tAmenagementpdupterritoirepConstruttonp
LogementpetpTransports/tFinantementpdespprojetspdpinv.estssement/tDETRpDSIL
Un modèie d'état rétapituiatf des fattures atquittées peut égaiement être téiéthargé à i'aide du
même iien.
➢

Ces formuiaires v.ous permettent de soiiititer :

•

une av.ante de 30 % sur présentaton d'un ordre de serv.ite d'une entreprise (justftatf de
tommentement d'exétuton du projet),

un ou piusieurs atomptes (dans ia iimite de 80% du montant prév.isionnei de ia subsv.enton)
attompagné d'un état rétapituiatf des dépenses engagées v.isé par ie trésorier et ia
toip
iettv.ité),
•

•
ia totaiité ou ie soide de ia subsv.enton attompagné des DGD, des fattures et d'un état rétapip
tuiatf des dépenses engagées v.isé par ie trésorier et ia toiiettv.ité.

➢
Conformément aux dispositons de i'arttie R.2334p29 du CGCT, i'opératon dev.ra être athep
v.ée dans ie déiai de 4 ans à tompter de ia date de détiaraton du débsut d'exétuton, au terme dup
quei i'opératon est tonsidérée tomme terminée et ies demandes de paiement détiarées irrete p
v.absies. En tas de diftuités parttuiières dûment justfées, ie Préfet peut exteptonneiiement attorp
der un déiai suppiémentaire (2 ans maximum) pour permettre ia fn des trav.aux.

Toutes les deeandes de verseeent de subventon doivent être adressées à :
Préfecture du Doubs
Directon de la coordinaton des politques publiques et de l'appui territorial
Bureau de l'appui territorial
8 bis rue Charles Nodier
25035 BESANCON CEDEX
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VII - CONTACTS
Pour tous les dossiers déposés par voie déeatérialisée, ies éius et ies serv.ites pourront tommunip
quer direttement av.et i’instrutteur de ieur demande v.ia une bsoite de diaiogue intégrée à ia piatep
forme. C’est tette bsoite de diaiogue qu’ii tonv.iendra de priv.iiiégier.
Pour les deeandes déposées en foreat papier ou pour tout appui à i’éiabsoraton de v.os dossiers,
v.os interiotuteurs :
p Préfecture du Doubs
Diretton de ia toordinaton des poiitques pubsiiques et de i'appui territoriai
Bureau de i'appui territoriai
8 bsis rue Charies Nodier
25035 BESANCON CEDEX
prefpsubsv.entons@doubss.gouv..fr
03 81 25 10 00
Instructon  :
- de l’ensemble des dossiers relevant de l’arrondissement de Besançon,
- de l’ensemble des dossiers relevant de l’arrondissement de Pontarlier à l’excepton des dossiers
“voirie et aménagement de village”,
- des dossiers relevant des catégories “aménagement de logements communaux”, “équipements informatques”, “projets de développement économique et social et mainten des services à la populaton en milieu rural” et “infrastructures sportves à caractère structurant” de l’arrondissement de
Montbéliard.
+ Versement de l’ensemble des subventons programmées
- Sous-Préfecture de Montbéliard
Bureau de i'atton territoriaie et de ia démotrate iotaie
43 av.enue du Maréthai Joffre – BP 247
25204 MONTBELIARD CEDEX
prefpspmptoiiettv.itespiotaies@doubss.gouv..fr
03 70 07 61 00
Instructon des dossiers relevant des catégories “voirie et aménagement de village”, “constructons et
aménagements publics” et “constructons scolaires et périscolaires” de l’arrondissement de Montbéliard
p Sous-Préfecture de Pontarlier
Bureau des toiiettv.ités iotaies
69 rue de ia Répubsiique – BP 249
25304 PONTARLIER CEDEX
prefpsppptoiiettv.itespiotaies@doubss.gouv..fr
03 81 39 81 39
Instructon des dossiers relevant de la catégorie “voirie” de l’arrondissement de Pontarlier
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VIII - ANNEXES
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VIII – 1/ LISTE DES PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE
DÉMATÉRIALISÉE OU PAPIER

Pour ies dossiers déposés en format dématériaiisé, ii tonv.iendra de déposer sur ie site ies piètes
tommunes à tous ies dossiers et ies piètes attendues seion ia tatégorie d’opératon en se
référant au détaii tipdessous.
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-subvention-detr-dsil-2021-doubs

Pour ies dossiers déposés en format papier, ii tonv.iendra d’env.oyer au serv.ite instrutteur ies
piètes tommunes à tous ies dossiers et ies piètes propres à thaque tatégorie d’opératon en :
p 1 exempiaire pour ies opératons reiev.ant des tatégories “équipements informatques des
étoies et des setrétariats des toiiettv.ités” et “aménagement de iogements tommunaux”,
p 2 exempiaires pour ies opératons reiev.ant des tatégories “v.oirie tommunaie et aménagement
de v.iiiages” et “infrastruttures sportv.es”
p 3 exempiaires pour ies opératons reiev.ant des tatégories “tonstruttons et aménagements
pubsiits” et “projets de dév.eioppement étonomique et sotiai et ie mainten des serv.ites à ia popp
uiaton en miiieu rurai”
p 4 exempiaires pour ies opératons reiev.ant de ia tatégorie “tonstruttons stoiaires et péristop
iaires”

Pièces coeeunes à toute deeande :
✔ Dossier type dûment tompiété.
✔ Déiibsératon adoptant i’opératon et ie pian de fnantement (détaii thiffré des dépenses, rep
tettes et de i’autofnantement) v.isée au ttre du tontrôie de iégaiité (pour ies toiiettv.ités qui
téiétransmettent ieur déiibsératon par i’intermédiaire de i’appiitaton ACTES, ia déiibsératon
dev.ra tomporter i’attusé de rétepton). Cette déiibsératon ne doit en autun tas retenir une
entreprise.
✔ Dev.is destriptf détaiiié des trav.aux tei que av.ant projet défnitf (APD) ou dev.is d’entreprises
non signés. Les estmatons fnantières des serv.ites tethniques ne sont pas atteptées.
✔ Pian de situaton et pian de masse faisant apparaître ia iotaiisaton et ia nature exattes des
trav.aux.

Pièces coepléeentaires en foncton de la catégorie d'opératon :

Dossiers voirie coeeunale et aeénageeent de villages :
✔ Liste des v.oies tommunaies ou attestaton signée du Maire/tPrésident tertfant que ies rues
tonternées par ies trav.aux sont bsien tiassées v.oies tommunaies (NB : ies themins ruraux et
ies routes départementaies ne sont pas éiigibsies à ia DETR)
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Dossiers constructons et aeénageeents publics et logeeents :
✔ Attestaton de propriété tei que reiev.é des propriétés de ia toiiettv.ité ou atte notarié ou atp
testaton signée du Maire ou du Président.
✔ Copie de i'arrêté attordant i’autorisaton de trav.aux (permis de tonstruire ou détiaraton
préaiabsie, seion ia nature des trav.aux) OU topie de ia demande (rétépissé) ie tas éthéant.
✔ Pians des façades et des surfates (existant et projet).

Dossiers logeeent :
✔ Attestaton de propriété tei que reiev.é des propriétés de ia toiiettv.ité ou atte notarié ou atp
testaton signée du Maire ou du Président.
✔ Pians des façades et des surfates (existant et projet).
✔ Etude d'év.aiuaton thermique permettant de défnir ie niv.eau de performante énergétque
après trav.aux
✔ Conv.enton APL ou justftatf du tonv.entonnement (fatuitatf)

Dossiers constructons scolaires et périscolaires :
✔ Attestaton de propriété tei que reiev.é des propriétés de ia toiiettv.ité ou atte notarié ou atp
testaton signée du Maire ou du Président.
✔ Copie de i'arrêté attordant i’autorisaton de trav.aux (permis de tonstruire ou détiaraton
préaiabsie, seion ia nature des trav.aux) OU topie de ia demande (rétépissé) ie tas éthéant.
✔ Pians des façades et des surfates (existant et projet).
✔ Etude d'év.aiuaton thermique permettant de défnir ie niv.eau de performante énergétque
après trav.aux

Dossiers projets de développeeent éconoeique et social et eainten des services à la populaton
en eilieu rural :
✔ Attestaton de propriété tei que reiev.é des propriétés de ia toiiettv.ité ou atte notarié ou atp
testaton signée du Maire ou du Président.
✔ Estmaton des domaines sur ie prix de v.ente, de iotaton ou de iotatonpv.ente des terrains
nus ou aménagés ou des bsâtments neufs ou rénov.és
✔ Copie de i’arrêté attordant i’autorisaton de trav.aux (permis de tonstruire, permis d’aménap
ger ou détiaraton préaiabsie, seion ia nature des trav.aux) OU topie de ia demande (rétépissé)
ie tas éthéant
✔ Pians des façades et des surfates (existant et projet), seion ie projet
✔ Etude d’év.aiuaton thermique permettant de défnir ie niv.eau de performante énergétque
du bsâtment tréé après trav.aux
✔ Pour ies dispositfs DECI, 1 formuiaire d’engagement signé par ie porteur à fournir ie tahier
des tharges (obsiigatons tethniques intiuses au RDDECI) à i’entreprise de trav.aux
✔ Estmaton des retettes
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✔
✔

✔
✔

Pour ies projets porteurs d’empiois :
Un état des empiois existants et des empiois tréés après réaiisaton du projet
Destriptf de i’entreprise (nom et forme juridique, siège sotiai, bsref historique, répartton du
tapitai de i’entreprise entre ies printipaux attonnaires, tarattéristques essenteiies de i’att p
v.ité de i’entreprise)
Promesse de v.ente ou engagement de iotaton prétisant ie toût de tession ou de iotaton ;
Dotument prétisant ie mode juridique de rétrotession

Dossiers infrastructures sportves :
✔ Attestaton de propriété tei que reiev.é des propriétés de ia toiiettv.ité ou atte notarié ou atp
testaton signée du Maire ou du Président.
✔ Copie de i’arrêté attordant i’autorisaton de trav.aux (permis de tonstruire ou détiaraton
préaiabsie, seion ia nature des trav.aux) OU topie de ia demande (rétépissé) ie tas éthéant.
✔ Pians des façades et des surfates (existant et projet).
✔ Etude d’év.aiuaton thermique permettant de défnir ie niv.eau de performante énergétque
du bsâtment tréé après trav.aux ;
✔ Le tas éthéant, i’estmaton des retettes de i’infrastrutture
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VIII – 2/ OPÉRATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP
D’UN DOMAINE DE COMPÉTENCE À CHEF DE FILE
Pour rappei, ies domaines de tompétente à thef de fie sont ies suiv.ants :
REGION :
p aménagement et dév.eioppement durabsie du territoire,
p protetton de ia bsiodiv.ersité,
p tiimat, quaiité de i’air et énergie,
p intermodaiités et tompiémentarité entre ies modes de transport, notamment aménagement des gares,
p souten à i’enseignement supérieur et à ia retherthe,
DEPARTEMENT :
p atton sotiaie, dév.eioppement sotiai, tontribsuton à ia résorpton de ia prétarité énergétque,
p autonomie des personnes,
p soiidarité des territoires,
BLOC COMMUNAL :
p mobsiiité durabsie,
p organisaton des serv.ites pubsiits de proximité,
p aménagement de i’espate,
p dév.eioppement iotai.

L’autofnanceeent d’une opératon entrant dans le chaep d’un doeaine de coepétence à chef
de fle doit être d’au eoins 30 %
SAUF SI :

AUQUEL CAS :

p i’opératon n’est pas topfnantée par ie Conseii
départementai ou ie Conseii régionai et/tou un
groupement

Autofnantement minimai de 20 %

p i’opératon est topfnanté par ie Conseii déparp
tementai et/tou ie Conseii régionai et/tou un group
pement de tommunes
ET

Autofnantement minimai de 20 %

p eiie fait i’obsjet d’une Conv.enton Territoriaie
d’Exertite Conterté des Compétentes (CTEC)

➢ Cas partculier des Fonds Européens
Par ailleurs, et en cas de cofnanceeent au ttre du FEADER, les règles d’interventon de ce
fonds prieent et le taux d’autofnanceeent ne pourra être inférieur à 30 %.
L’autofnanceeent reste de 20 % pour un cofnanceeent FEDER ou LEADER
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TAUX MINIMAL D’AUTOFINANCEMENT POUR LES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES À LA DETR
Référentes :
p Loi n°2015p991 du 7 août 2015 portant Nouv.eiie Organisaton Territoriaie de ia Répubsiique (ioi NO p
TRé) ;
p Instrutton NOR RDFB1520836N du Ministère de i’Intérieur du 22 détembsre 2015, reiatv.e aux inti p
dentes de ia suppression de ia tiause de tompétente généraie des départements et des régions sur
i’exertite des tompétentes des toiiettv.ités territoriaies ;
p Conv.enton Territoriaie d’Exertite Conterté des Compétentes signée entre ie Conseii départemenp
tai du Doubss et ie Conseii régionai BougognepFranthepComté ie 12 janv.ier 2018.

!

Ne sont listées dans ce tableau que les opératons dont le taux d’autofnanceeent einieue est porté à 30 % en cas de cofnanceeent d’une ou plusieurs collectvités (Conseil départeeental, Conseil régional ou EPCI).
Pour les opératons non listées ci-dessous, le taux d’autofnanceeent einieue est fxé à 20 %.

Catégorie d’opératon

Domaine de tompép
tente à thef
de fie

Taux d’autofnantement
minimum
si cofnanceeent CD25 ou
CR BFC ou EPCI

Taux d’autofnantep
ment minimum
sans tofnantement

Voirie communale et aménagement de villages
Aménagement de i’esp
pate

30 %

20 %

Créaton /taménagement de
Aménagement de i’esp
parking et aires de tov.oiturage pate

30 %

20 %

Inv.estssements tontre ies
trues et ies inondatons

30 %

20 %

Voirie tommunaie

Aménagement de i’esp
pate

Constructons et aménagements publics
Ateiiers tommunaux

Serv.ites pubsiits de
proximité

30 %

20 %

Cimetères

Aménagement de i’esp
pate

30 %

20 %

Créaton et aménagement de
réseau de thaieur

Ciimat, quaiité de i’air
et énergie,

30 %

20 %

Equipements informatques
Atquisiton de matériei inforp
matque

Organisaton des serp
v.ites pubsiits de proxip
mité

30 %

20 %

Développement économique et mainten des services à la populaton
Immobsiiier d’entreprise (hors
réhabsiiitaton de frithes)

Dév.eioppement iotai

30 %

20 %

Créaton et aménagement de
zones tommertiaies et d’attp
v.ités

Dév.eioppement iotai

30 %

20 %
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VIII – 3/ OBLIGATIONS DE PUBLICITÉ DE FINANCEMENT

Artcle L 1111-1 du code général des collectvités territoriales
Lorsqu'une opératon d'inv.estssement bsénéftie de subsv.entons de ia part de personnes pubsiiques,
ia toiiettv.ité territoriaie ou ie groupement maître d'ouv.rage pubsiie son pian de fnantement et i'af p
fthe de manière permanente pendant ia réaiisaton de i'opératon et à son issue. Les modaiités
d'appiitaton du présent arttie sont fxées par détret.
Artcle D 1111-8 du code général des collectvités territoriales
Pour i'appiitaton de i'arttie L. 1111p11 :
1° Une opératon d'inv.estssement torrespond à un ensembsie d'atquisitons d'immobsiiisatons tor p
poreiies, de trav.aux sur immobsiiisatons torporeiies et de frais d'études y afférents ;
2° L'arttie L. 1111p11 s'appiique aux subsv.entons rattathabsies direttement aux immobsiiisatons tor p
poreiies, à i'extepton de teiies portant uniquement sur du matériei et des outiiages tethniques, qui
sont fnantées par ies personnes moraies de droit pubsiit, notamment i'Etat et ies étabsiissements de
droit pubsiit qui iui sont rattathés, ies toiiettv.ités territoriaies et ieurs groupements et ies étabsiissep
ments pubsiits iotaux ;
3° La pubsiitaton du pian de fnantement s'entend de son afthage à ia mairie ou au siège de ia toip
iettv.ité territoriaie ou du groupement et de sa mise en iigne sur ie site internet de ia toiiettv.ité ter p
ritoriaie ou du groupement, si teiuipti existe. Cette pubsiitaton interv.ient dans un déiai de quinze
jours à tompter du tommentement d'exétuton de i'opératon subsv.entonnée au sens du I de i'artp
tie 5 du détret du 25 juin 2018 susv.isé. Eiie fait apparaître ie toût totai de i'opératon d'inv.estsse p
ment et ie montant des subsv.entons apportées par ies personnes pubsiiques ;
4° Le pian de fnantement est afthé par ia toiiettv.ité territoriaie ou ie groupement maître d'ou p
v.rage pendant ia réaiisaton de i'opératon en un iieu aisément v.isibsie du pubsiit sous ia forme d'un
panneau d'afthage ou d'une afthe. Sous réserv.e des dispositons appiitabsies aux projets s'inp
striv.ant dans un programme tofnanté par i'Union européenne, ie pian de fnantement est afthé
sous ia forme de iignes d'égaie dimension faisant apparaître, s'ii existe, ie iogotype ou i'embsième de
ia personne pubsiique ayant subsv.entonné ie projet, son nom, ainsi que ie montant de ia subsv.enton ;
5° Sous réserv.e des dispositons appiitabsies aux projets s'instriv.ant dans un programme tofnanté
par i'Union européenne, à i'issue de ia réaiisaton de toute opératon dont ie toût totai est supérieur
à 10 000 €, et au pius tard trois mois après i'athèv.ement de teiiepti, ia toiiettv.ité ou ie groupement
appose une piaque ou un panneau permanent, en un iieu aisément v.isibsie du pubsiit, sur iequei fg p
ure, s'ii existe, ie iogotype ou i'embsième de ia personne pubsiique ayant subsv.entonné ie projet. Si
i'opératon a fait i'obsjet de subsv.entons de ia part de piusieurs personnes pubsiiques, ieur iogotype ou
embsième fgure, à dimension égaie, sur ia piaque ou ie panneau ;
6° Pour i'appiitaton des 4° et 5° ie iogotype ou i'embsième dev.ant être afthé en tas de subsv.enton
d'un projet par i'Etat ou ies étabsiissements pubsiits qui iui sont rattathés ainsi que, ie tas éthéant, ia
tombsinaison de tes éiéments graphiques, respettent ia tharte graphique du Gouv.ernement appiitap
bsie à ia date de i'afthage ;
7° Un arrêté peut prétiser ies modaiités d'appiitaton des 4°, 5° et 6°.
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