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I - NOUVEAUTÉS 2022

➢ Les deeandes de subventon DETR et DSIL sont dorénavant à efectuer uniqueeent par
voie déeatérialisée, en cliquant sur le lien suivant : https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/demandes-de-subventions-detr-dsil-2022-doubs
Les demandes de subvention reçues par voie postale ou par courrier électronique ne seront pas traitées.

Intérêt de la déeatérialisaton
Le développement de l’applitaton « démarthes simplifées » s’instrit dans le tadre de la modernisaton de l’atton publique.
Cet outl permet de simplifer le dépôt des demandes des tollettvités et l’instrutton des de mandes par les servites préfettoraux.
Pour les tollettvités : pas de paramétragoe spétifque, l’attès à tette applitaton se fait via un
simple lien internet et la tréaton d’un tompte « tlassique » (e-mail et mot de passe).
Cette démarthe permet notamment aux tollettvités de :
- retevoir immédiatement un attusé de dépôt dès l’envoi de la demande (te qui permet le
début d’exétuton de l’opératon), puis rétepton de l’attestaton de dossier tomplet,
- dialogouer avet les instrutteurs via une boite de dialogoue,
- modifer le dossier déposé et pouvoir le transférer à un(e) tollègoue
- to-tonstruire le dossier : la tollettvité peut par exemple inviter le maître d’oeuvre à apporter des prétisions sur le projet et l’instrutteur peut sollititer l’avis d’un servite ters.
- téléthargoer son dossier au format PDF

➢ A l’instar des deeandes de subventon, les deeandes de verseeent sont égaleeent à efectuer uniqueeent par voie déeatérialisée, en cliquant sur le lien suivant : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/prefecture-du-doubs-demande-de-versement-des-subventions-detr-dsil-fnadt-dpv
Les demandes de versement de subventions reçues par voie postale ou par courrier électronique ne seront pas traitées.
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II - DOTATION DE SOUTIEN
À L’INVESTISSEMENT LOCAL
(D.S.I.L)

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demandes-de-subventions-detr-dsil-2022-doubs
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QU'EST CE QUE LA DSIL ?
➢
La Dotaton de Souten à l’Investssement Lotal a été tréée en 2016 en vue d’apporter un
souten exteptonnel aux tollettvités lotales.
L'attributon de tette dotaton s'effettue sous la forme d'une subventon, dont le taux d'interventon
varie selon le type d'opératon.

CADRE JURIDIQUE
➢
arttles L. 2334-42 à 2334-39 et R. 2334-22 à R. 2334-31 du Code Général des Collettvités
Territoriales (C.G.C.T.).
➢
Cirtulaire NOR :TERB2000342C du 14 janvier 2020
➢
Détret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatf aux subventons de l'Etat pour des projets d'investssement et notamment son arttle 15

COLLECTIVITÉS ÉLIGIBLES
➢
➢
➢

les tommunes
les EPCI à fstalité propre
les pôles d’équilibre territorial et rural (PETR)

PROJETS ÉLIGIBLES
La dotaton de souten à l’investssement lotal est destnée au souten de projets de :
1° Rénovaton thermique, transiton énergoétque, développement des énergoies renouvelables ;
2° Mise aux normes et de séturisaton des équipements publits ;
3° Développement d’infrastruttures en faveur de la mobilité ou de la tonstrutton de logoements ;
4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
5° Créaton, transformaton et rénovaton des bâtments stolaires ;
6° Réalisaton d’hébergoements et d’équipements publits rendus nétessaires par l’attroissement du
nombre d’habitants.
Elle est égoalement destnée à fnanter la réalisaton d’opératons visant au développement des terri toires ruraux instrites dans un tontrat sigoné entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre
part, l'EPCI ou le 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/demandes-de-subventions-detr-dsil-2022doubs
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QU'EST CE QUE LA DETR ?

➢ La Dotaton d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est une dotaton tréée par l'arttle
179 de la loi n° 2010-1657 de fnantes pour 2011 et résulte de la fusion de la Dotaton Glo bale d'Equipement (DGE) des tommunes et de la Dotaton de Développement Rural (DDR).
Ce dispositf vise à soutenir les projets d'investssement des tollettvités.
L'attributon de tette dotaton s'effettue sous la forme d'une subventon, dont le taux d'interventon varie selon le type d'opératon.
Pour tela, un appel à projet annuel défnit les tritères d'éligoibilité au dispositf et les modali tés de dépôt du dossier de demande de subventon.

CADRE JURIDIQUE

➢ Arttles L. 2334-32 à 2334-39 et R.2334-19 à R.2334-35 du Code Général des Collettvités Territoriales (C.G.C.T.)
➢ Cirtulaire NOR : INTB12400718C du 17 détembre 2012 et tirtulaire NOR :TERB2000342C du
14 janvier 2020
➢ Détret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatf aux subventons de l'Etat pour des projets d'investssement et notamment son arttle 15
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COLLECTIVITÉS ÉLIGIBLES

LES COMMUNES
•

Les tommunes dont la populaton n'extède pas 2 000 habitants

•

les tommunes de 2 001 à 20 000 habitants dont le potentel fnantier moyen est inférieur à
1,3 fois le potentel fnantier moyen par habitant de l'ensemble des tommunes dont la popu laton est supérieure à 2 000 habitants et n'extède pas 20 000 habitants

•

les tommunes nouvelles (dans les trois années suivant la date de leur tréaton) dont au
moins une des tommunes tonsttutves était éligoible l'année prétédant la tréaton.

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

Les EPCI de moins de 20 000 habitants (que les tommunes membres soient éligoibles ou non)

•

Les EPCI de 20 001 à 60 000 habitants dont toutes les tommunes membres sont elles-mêmes
éligoibles à la DETR ou dont le potentel fnantier moyen est inférieur à 1,3 fois le potentel f nantier moyen de l'ensemble des EPCI à fstalité propre de même tatégoorie et dont toutes
les tommunes ont une populaton inférieure à 15 000 habitants

•

Les EPCI qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et
sans entlave autour d'une ou plusieurs tommunes tentre de plus de 15 000 habitants

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SANS FISCALITÉ PROPRE
Les EPCI éligoibles en 2010 à la DGE ou à la DDR, à savoir :
- les EPCI de moins de 20 000 habitants
- et les EPCI de plus de 20 000 habitants dont toutes les tommunes membres sont ellesmêmes éligoibles.

LES SYNDICATS
•

Les synditats mixtes tréés en applitaton de l'arttle L. 5711-1 du CGCT (synditats tomposés
uniquement de tommunes et d'EPCI éligoibles à la DETR)

•

Les synditats de tommunes tréés en applitaton de l'arttle L. 5212-1 dont la populaton n'ex tède pas 60 000 habitants ;
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COMMISSION DES ÉLUS

➢ L'arttle L. 2334-37 du CGCT dans sa rédatton issue de la loi de fnantes pour 2017, fxe la
tompositon de la tommission d'élus.
➢ La tommission des élus du Doubs a été renouvelée à la suite du renouvellement goénéral des
tonseils munitipaux et tommunautaires des 15 mars et 28 juin 2020 et du renouvellement de
la série 2 des sénateurs du 27 septembre 2020.
➢ Elle est tomposée :
- de 2 sénateurs et 2 députés
- de 6 représentants des maires des tommunes éligoibles dont la populaton ne dépasse pas
20 000 habitants
- de 7 représentants des présidents d’EPCI à fstalité propre dont la populaton ne dépasse
pas 60 000 habitants
Les représentants des EPCI détennent la majorité des sièges au sein de la commission.
➢ La tommission des élus se réunit autour du Préfet deux ou trois fois par an :
- pour fxer les tatégoories d'opératons prioritaires
- pour fxer les taux minima et maxima de subventon applitables à thaque tatégoorie
- pour émettre un avis sur les projets dont la subventon prévisionnelle est égoale ou supé 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, qui relvve de la compétence du Préfet.

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 2021.
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, 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 dans les pages suivantes.
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1/ Voirie coeeunale et aeénageeent de villages

✔ LES DÉPENSES ÉLIGIBLES
Les dépenses d'investssement relatves à :
–
–
–
–
–
–
–

Les dépenses pouvant être liées au projet au prorata de la dépense éligoible
des travaux de voirie sur les voies tommunales
– Les études, les diagonostts
la mise en séturité des piétons (trottoirs
– les honoraires maîtrise d'ouvragoe
VC, RD, RN)
– les honoraires bureau de tontrôles, sétula sigonalisaton horizontale et verttale
rité..,
les modes de déplatements doux (voies
vertes, theminements piétonniers)
la tréaton de parkingos
les réseaux d'eaux pluviales
les bandes podotattles.

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
–
–
–
–
–
–
–

les themins ruraux
les routes départementales et natonales
les travaux d'aménagoement paysagoer (engoazonnement, espates verts)
le mobilier urbain, l'étlairagoe publit, les tâbles thauffants
l'enfouissement des réseaux sets, l'assainissement des eaux usées, l'addutton d'eau potable
les aménagoements de séturité (ralentsseurs, étluses, ..)
les dépenses diverses et imprévues

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

–
–

–

–

–
–

Les dépenses pouvant être liées au projet au prorata de la dépense éligoible
la restauraton et la revalorisaton du patrimoine rural non protégoé au ttre des
– Les études, les diagonostts
monuments historiques (touverture, thar– les honoraires maîtrise d'ouvragoe
pente égolise, vitraux égolise)
– les honoraires bureau de tontrôles, sétules travaux de rénovaton des monuments
rité..,
aux morts
la tonstrutton et les travaux de rénovaton dans les bâtments tethniques tommunaux (lotal tethnique, goaragoe, ateliers
tommunaux)
la tonstrutton et les travaux de rénovaton (dont isolaton thermique) dans tous
les bâtments publits, les mairies et les bâtments administratfs,
les travaux d’attessibilité (pour tous les
handitaps : moteurs et sensoriels) dans
les mairies et les bâtments administratfs
les travaux d'isolaton thermique dans les
mairies et les bâtments administratfs
les façades, portes des égolises, dômes,
bardagoe, murs de soutènement

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
– les tombes (exhumaton), les taveaux, les jardins du souvenir et les tolombariums
– la démoliton sans projet d’aménagoement tonsétutf
– les travaux d'aménagoement paysagoer (engoazonnement, espates verts)
– le mobilier urbain, l'étlairagoe publit
– le désamiantagoe
– l'assainissement
– les dépenses diverses et imprévues

A NOTER : dans le tadre des progorammes de restauraton et de valorisaton du patrimoine, la
Fondaton du Patrimoine peut soutenir un projet par le biais de soustriptons publiques.
Pour tout renseigonement, s’adresser au 03 81 47 95 14 ou bftbesanton@fondaton-patrimoine.orgo

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

Les dépenses pouvant être liées au projet au prorata de la dépense éligoible
– la rénovaton de logoements tommunaux
– Les études, les diagonostts
– la réhabilitaton de bâtments tommunaux
– les honoraires maîtrise d'ouvragoe
en logoements
– les honoraires bureau de tontrôles, séturité...

Les retettes goénérées par les loyers sur une durée de 5 ans seront déduites de l'assiette éligoible du
projet.

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
–
–
–
–
–
–

les dépenses d'entreten
le mobilier de tuisine (élettroménagoer, ett...)
l'assainissement
le désamiantagoe
les dépenses diverses et imprévues
Les tréatons de logoements neufs

TAUX D’INTERVENTION : 30 %
SEUIL DE SUBVENTION : 1 000 €
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4/ Constructons scolaires et périscolaires
Les projets devront avoir fait l'objet d'une réfexion étroite avet les inspetteurs de l'Edutaton Natonale. Ils devront respetter les normes retommandées par l'Edutaton Natonale en termes de lotaux,
d'attessibilité aux personnes handitapées, et faire état d'une arthitetture et de prestatons de qualité.
De même, pour les lotaux péristolaires et en parttulier utlisés pour la restauraton stolaire, les projets devront respetter les prétonisatons de la DDETSPP. Les avis favorables de tes servites de l’État
tonsttuent un prérequis pour toute subventon.

✔ LES DÉPENSES ÉLIGIBLES
Les dépenses d'investssement relatves à :

Les dépenses pouvant être liées au projet au prorata de la dépense éligoible :
– la tonstrutton, la réhabilitaton et l’extension de goroupes stolaires primaires et
– Les études, les diagonostts
maternelles
– les honoraires de maîtrise d'ouvragoe
– la tonstrutton ou la rénovaton de préau,
– les honoraires bureau de tontrôles, sétude tour d’étole
rité…
– la tonstrutton, la rénovaton et l’extension des lotaux péristolaires et salles de
restauraton stolaire

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
–
–
–
–
–
–

les agoentements intérieurs (mobilier, petts matériels, équipements de tuisine)
les agoentements extérieurs (étlairagoe publit, mobilier urbain)
les travaux d'aménagoement paysagoer (engoazonnement, espates verts)
le désamiantagoe
les préfabriqués dans le tadre de l’extension de lotaux stolaires et péristolaires
les dépenses diverses et imprévues

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 relatves à :
l'atquisiton ou le renouvellement de matériel informatque atheté depuis plus de 4 ans et destné au
secrétariat de la collectvité : ordinateur, imprimante, vidéoprojetteur, logoitiel de goeston automatsé des données (dématérialisaton), logoitiel ADS
pour les tommunautés de tommunes

Les équipements d'espates numériques permettant l'attès aux télé-protédures des prédemandes en ligone des
CNI/Passeports/SIV/Permis de tonduire

Dépenses limitées à 5 ordinateurs et/ou imprimantes par tollettvité dans un délai de 4 ans golissant.
Athat de serveur : dépense subventonnable HT plafonnée à 4 500 €
Mise en place d’un plancher d’investsseeent HT
fxé à 1 000 € (hors réorgoanisaton dans le tadre
d’une fusion de tommunes)
> pour l'inforeatsaton des écoles
(sans seuil d’investsseeent)
Les dépenses relatves à :
l'atquisiton d'ordinateurs, tablettes, imprimantes,
vidéoprojetteurs interattfs, équipements de taptagoe de son et d'imagoes, appareils photos.
Le matériel respettera les prétonisatons du gouide
d'équipement numérique de la DSDEN.
Les dépenses pouvant être liées au projet :

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
–
–
–
–

les tontrats de maintenante
les formatons individuelles
les dépenses diverses et imprévues
les litentes logoitiels

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'investssement relatves à :
–

–

–

–
–
–

–
–

–

Les dépenses pouvant être liées au projet au prorata de la dépense éligoible :
les projets de revitalisaton de tentres
bourgos (tréaton, rénovaton de tellules
– Les démolitons (si elles parttipent à la
tommertiales)
tréaton d’un projet)
l'aide au mainten et au développement
– Les atquisitons de terrain (dans le tadre
des servites publits (goendarmerie, trésor
et pour la réalisaton d'un projet golobal)
publit)
– Les études (sols, bâtment), les diagonostts
l'aide au mainten et à l'installaton des
(séturité, amiante)
professionnels de santé (eaison de santé
– les honoraires maîtrise d'ouvragoe
sous réserve de l'avis de l'Agoente régoioles honoraires bureau de tontrôles, sétunale de santé)
rité…
la tréaton de maisons Frante Servite
la tréaton et l'aménagoement des zones
tommertiales et d'attvités (ZAC et ZA)
la tréaton et la rénovaton de salles sotiotulturelles dans la lieite d'un plafond de
dépenses éligibles d'1 M€
les projets de trèthes et tentre mult-attueil pour enfants
l'installaton de citernes souples dans le
tadre du dispositf de défense extérieure
tontre l'intendie pour les tommunes de
moins de 2 000 habitants (dans la limite
de 5 000 € de subventon par tommune)
l’aménagoement d’espates numériques publits

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
– la vidéoprotetton
– les aires d’attueil des goens du voyagoe
– les agoentements extérieurs (étlairagoe publit, mobilier urbain, aménagoements paysagoers)
– les agoentements intérieurs (mobilier, élettroménagoer)

Point partculier : les retettes perçues lors de la vente de partelles de terrain ou de bâtments, les loyers sur une période de 5 ans, sont défalqués de l'assiette subventonnable.

TAUX D’INTERVENTION : 30 %
SEUIL DE SUBVENTION : 1 000 €
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7/ Infrastructures sportves
Les projets d’infrastruttures sportves doivent présenter un tarattère strutturant sur le plan lotal, situés dans un bassin de vie identfé en situaton de sous-équipement (à justfer dans le dos sier présenté par le porteur de projet et dans le tadre du sthéma départemental d’amélioraton
de l’attessibilité des servites au publit), ayant notamment un intérêt pour les membres de tlubs,
les fédératons et les usagoers potentels (dont les publits stolaires) du setteur goéogoraphique intéressé.

✔ LES DÉPENSES ÉLIGIBLES dans la lieite d'un plafond d'1 M€
Les dépenses d'investssement relatves à :
– la tréaton ou la rénovaton de terrains de
football en herbe ou synthétques, de terrains multsports, de tourts de tennis, de
skate-park, de tity stade et d’aires de jeux
– la rénovaton, l'extension et la mise aux
normes des vestaires de foot et les sanitaires
– la réhabilitaton de goymnases et de pistines
– la tréaton de boulodromes touverts
– les aires de jeux

Les dépenses pouvant être liées au projet au
prorata de la dépense éligoible :
– Les études, les diagonostts
– les honoraires maîtrise d'ouvragoe
– les honoraires bureau de tontrôles, séturité…

LES DÉPENSES INÉLIGIBLES
–
–
–
–

les partours santé ou sportfs,
les boulodromes non touverts
l’étlairagoe extérieur
les équipements isolés ne s'instrivant pas dans un projet d'ensemble

TAUX D’INTERVENTION : 30 %
SEUIL DE SUBVENTION : 1 000 €
PLAFOND ELIGIBILITE : 1 M€

17

IV - INSTRUCTION DES DEMANDES
DE SUBVENTION DSIL ET DETR
1/ Dépôt des dossiers
- jusqu’au 31 janvier 2022 : instrutton de la demande sur les exertites 2022 et 2023
- après le 31 janvier 2022 : instrutton de la demande sur les exertites 2023 et 2024
Indépendamment de tes dates butoirs, les servites instrutteurs délivrent automatquement un tertftat de dépôt valant autorisaton de travaux à la date de dépôt effettf du dossier (même intomplet).
Les deeandes de subventon DETR et DSIL seront à efectuer par voie déeatérialisée via le lien sui vant :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demandes-de-subventions-detr-dsil-2022-doubs

Depuis le 1er ottobre 2018, le tommentement d'exétuton, tonsttué par le premier atte juridique
passé pour la réalisaton du projet (premier ordre de servite passé, sigonature d'un devis, marthé ou
bon de tommande...) pourra être réalisé à tompter de la date de dépôt du dossier de demande de
subventon en préfetture ou sous-préfetture, et non plus à tompter de la date d'attestaton de dos sier tomplet délivré par le servite instrutteur.
A tet effet, un tertftat de dépôt indiquant la date de rétepton du dossier, et valant autorisaton de
démarragoe de l'opératon, vous sera transmis automatquement lors du dépôt de votre dossier. Ce
dotument, tout tomme l'attestaton de dossier tomplet, ne vaut pas promesse de subventon. Il
tonviendra néanmoins d'assurer la tomplétude du dossier pour un éventuel fnantement au ttre de
la DETR ou de la DSIL.

2/ Instructon des dossiers

Le servite instrutteur dispose d'un délai de trois mois pour attester la tomplétude du dossier ou sollititer des piètes tomplémentaires. En fontton de la nature de l’opératon, des avis peuvent être sol litités auprès d’autres servites de l’État (DDT, UDAP, DDETSPP, DASEN).
Quand le dossier est tomplet, la tollettvité reçoit une attestaton de dossier tomplet par le biais de
la messagoerie de l’applitaton « Démarthes Simplifées ». Cette attestaton ne vaut pas promesse de
subventon. Cependant, seuls les dossiers détlarés tomplets pourront faire l’objet d’un arrêté attributf de subventon.
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A noter que le porteur de projet doit inforeer le service instructeur de la eodifcaton, du report,
de l’annulaton du projet et de la eodifcaton éventuelle de son coût (notaeeent à l’issue de la
consultaton des entreprises).
3/ Prograeeaton

• L’attributon d’une subventon DETR fait l’objet d’un arrêté du préfet de département.
Les dossiers DETR dont la demande de subventon est égoale ou supérieure à 100 000 € sont soumis
pour avis tonsultatf à la tommission des élus avant toute détision.
A noter :
- un seuil de subventon minimum de 1 000 € est appliqué pour l'ensemble des tatégoories sauf la ta tégoorie informatque qui présente un seuil d’investssement minimum fxé à 1 000 € (sauf informatsaton des étoles)
- le taux de subventon retenu par la tommission d’élus pour l’exertite 2022 de la DETR est fxé à
30 %. Il peut être majoré à 50 % pour les tommunes nouvelles dans les trois années suivant leur
tréaton.
• L’attributon d’une subventon DSIL fait l’objet d’un arrêté du préfet de régoion, sur propositon du
préfet de département.
Pour les dossiers les plus strutturants, les porteurs sont invités à se manifester auprès de leur souspréfet d’arrondissement.
Nul besoin de sollititer à la fois une subventon au ttre de la DSIL et la DETR, la ventlaton des opératons est réalisée par le servite instrutteur.
Une demande de subventon peut faire l'objet d'un arrêté attributf du préfet de département au
ttre de l'exertite pour lequel elle a été présentée, ou de l'exertite suivant. Passé te délai, la demande est réputée rejetée par l'administraton (Art. R 2334-25 du CGCT).
Les détisions d'attributon de subventon sont notfées individuellement à thaque tollettvité.

4/ Réalisaton de l’opératon

Conformément aux dispositons de l'arttle R.2334-28 du CGCT, si l’opératon subventonnée n’a pas
tommenté depuis la date de rétepton du tertftat de dépôt, elle doit impératvement tonnaître un
début d’exétuton dans un délai de 2 ans à tompter de la date de notftaton de la subventon.
Ieportant : le coeeenceeent d'exécuton est consttué par le preeier acte juridique passé pour
la réalisaton de l'opératon. Ainsi, la signature d'un earché ou d'un bon de coeeande, ou encore
un devis ou une entreprise retenue dans la délibératon, consttue un début d'exécuton.
Si l'opératon n'a pas tommenté dans le délai impart de 2 ans, la détision d'attributon devient ta duque et la subventon est perdue.
Si l'opératon a pris du retard, le délai de tommentement d'exétuton peut toutefois être prorogoé
d'un an maximum sur demande dûment justfée, après attord du préfet (arrêté de prorogoaton).
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V - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION

J'ai reçu un tourrier m'informant
de l'attributon d'une subventon pour mon projet





L'opératon est maintenue au
budgoet de la tollettvité.
Si te n’est déjà fait, j'ai deux
ans pour tommenter
l'opératon


Je détlare le début
d'exétuton de l'opératon
dans les deux ans


J'envoie la fthe de suivi
d’opératon prétisant le
toût attualisé


Si j'ai régolé des fattures, je
peux sollititer des
paiements au plus tard au
terme de la 4ème année
tonsétutve au
tommentement
d'exétuton d'opératon

L'opératon est annulée
J'avise la préfetture de
l'abandon du projet





Le démarragoe de l'opératon
est retardé, je demande la
prolongoaton du délai de
début d'exétuton


Atteptaton,
la prorogoaton ne pourra
extéder un an

J'adresse un tourrier
à la préfetture


La protédure est tlose
défnitvement


OU Refus
la subventon devient
taduque
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VI - PAIEMENT D’UNE SUBVENTION
L'opératon a débuté dans les 2 ans suivant la notftaton de la subventon
et je souhaite faire une demande de paiement


Je détlare le début d'exétuton de l'opératon
en transmettant la fthe de suivi d’opératon


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


Je complète la demande
de versement en joignant
un ordre de service à
l'entreprise, ou un devis
signé, ou une
notification du marché,
ou une facture acquitée


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


Je complète la demande
de versement en joignant
un état récapitulatif des
dépenses ou les factures
visés par le trésorier et
la collectivité


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


Je complète la demande de
versement en joignant le
plan de financement
définitif HT, les factures
ou les DGD et un état
récapitulatif des dépenses
définitives visé par le
trésorier et la collectivité
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Vous pouvez sollititer un versement de la subventon sur simple demande, en tréant un dossier et
en tomplétant les informatons demandées sur le lien suivant :

htps://www.deearches-sieplifees.fr/coeeencer/prefecture-du-doubs-deeande-de-verseeent-des-subventons-detr-dsil-fnadt-dpv

➢

Ce formulaire vous permet de sollititer :

•

une avante de 30 % sur présentaton d'un ordre de servite d'une entreprise (justftatf de
tommentement d'exétuton du projet),

un ou plusieurs atomptes (dans la limite de 80% du montant prévisionnel de la subventon)
attompagoné d'un état rétapitulatf des dépenses engoagoées visé par le trésorier et la
tollettvité),
•

•

la totalité ou le solde de la subventon attompagoné du plan de fnantement défnitf, des
DGD ou des fattures et d'un état rétapitulatf des dépenses engoagoées visé par le trésorier et
la tollettvité.

➢

Conformément aux dispositons de l'arttle R.2334-29 du CGCT, l'opératon devra être
athevée dans le délai de 4 ans à tompter de la date de détlaraton du début d'exétuton, au
terme duquel l'opératon est tonsidérée tomme terminée et les demandes de paiement
détlarées irretevables. En tas de diftultés parttulières dûment justfées, le Préfet peut
exteptonnellement attorder un délai supplémentaire (2 ans maximum) pour permettre la fn
des travaux.
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VII - CONTACTS
Pour tous les dossiers déposés, les élus et les servites pourront tommuniquer direttement avet
l’instrutteur de leur demande via une boite de dialogoue intégorée à la plateforme. C’est tette boite
de dialogoue qu’il tonvient de privilégoier.
Pour tout appui à l’élaboraton de vos dossiers, vos interlotuteurs :
- Préfecture du Doubs
Diretton de la toordinaton des politques publiques et de l'appui territorial
Bureau de l'appui territorial
8 bis rue Charles Nodier
25035 BESANCON CEDEX
pref-subventons@doubs.goouv.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 », « équipements informatques » et « infrastructures sportves »
- de l’ensemble des dossiers relevant de l’arrondissement de Montbéliard, à l’excepton des dossiers
« voirie et aménagement de village », « constructons et aménagements publics » et « constructons
scolaires et périscolaires »
+ Instructon des demandes de versement de l’ensemble des subventons programmées
- Sous-Préfecture de Montbéliard
Bureau de l'atton territoriale et de la démotrate lotale
43 avenue du Maréthal Joffre – BP 247
25204 MONTBELIARD CEDEX
pref-spm-subventon@doubs.goouv.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
- Sous-Préfecture de Pontarlier
Bureau des tollettvités lotales
69 rue de la République – BP 249
25304 PONTARLIER CEDEX
pref-spp-tollettvites-lotales@doubs.goouv.fr
03 81 39 81 39
Instructon des dossiers relevant des catégories « voirie et aménagement de village », « équipements
informatques » et « infrastructures sportves » 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

Pour l’ensemble des demandes, il tonviendra de déposer sur le site les piètes tommunes à tous
les dossiers et les piètes attendues selon la tatégoorie d’opératon, en se référant au détail ti-des sous.
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demandes-de-subventions-detr-dsil-2022-doubs

Pièces coeeunes à toute deeande :
✔ Délibératon adoptant l’opératon et le plan de fnantement (détail thiffré des dépenses, retettes et de l’autofnantement) visée au ttre du tontrôle de légoalité (pour les tollettvités qui
télétransmettent leur délibératon par l’intermédiaire de l’applitaton ACTES, la délibératon
devra tomporter l’attusé de rétepton). Cete délibératon ne doit en aucun cas retenir une
entreprise.
✔ Destriptf synthétque du projet (merti d’utliser le modèle disponible au format ODS).
✔ Lotalisaton de l’opératon envisagoée
✔ Plan de fnantement prévisionnel (merti d’utliser le modèle disponible au format ODS).
✔ Devis destriptf détaillé des travaux tel que avant projet défnitf (APD) ou devis d’entreprises
non signés. Les estmatons fnantières des servites tethniques ne sont pas atteptées.

Pièces coepléeentaires en foncton de la catégorie d'opératon :

Dossiers voirie coeeunale et aeénageeent de villages :
✔ Attestaton de propriété : liste des voies tommunales ou attestaton sigonée du Maire/Président tertfant que les rues tonternées par les travaux sont bien tlassées voies tommunales
(NB : les cheeins ruraux et les routes départeeentales ne sont pas éligibles à la DETR)
✔ Plans des travaux

Dossiers constructons et aeénageeents publics et logeeents :
✔ Attestaton de propriété : relevé des propriétés de la tollettvité ou atte notarié ou attestaton sigonée du Maire ou du Président.
✔ Plans des travaux et/ou plans des façades et des surfates (existant et projet).
✔ Autorisaton de travaux : topie de l'arrêté attordant l’autorisaton de travaux (permis de
tonstruire ou détlaraton préalable, selon la nature des travaux) OU topie de la demande (rétépissé), le tas éthéant.
✔ Etude d'évaluaton thermique permettant de défnir le niveau de performante énergoétque
après travaux, le tas éthéant
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Dossiers logeeent :
✔ Attestaton de propriété : relevé des propriétés de la tollettvité ou atte notarié ou attestaton sigonée du Maire ou du Président.
✔ Plans des travaux et plans des façades et des surfates (existant et projet).
✔ Autorisaton de travaux : topie de l'arrêté attordant l’autorisaton de travaux (permis de
tonstruire ou détlaraton préalable, selon la nature des travaux) OU topie de la demande (rétépissé) le tas éthéant.
✔ Etude d'évaluaton thermique permettant de défnir le niveau de performante énergoétque
après travaux, le tas éthéant.

Dossiers constructons scolaires et périscolaires :
✔ Attestaton de propriété : relevé des propriétés de la tollettvité ou atte notarié ou attestaton sigonée du Maire ou du Président.
✔ Plans des travaux et plans des façades et des surfates (existant et projet).
✔ Autorisaton de travaux : topie de l'arrêté attordant l’autorisaton de travaux (permis de
tonstruire ou détlaraton préalable, selon la nature des travaux) OU topie de la demande (rétépissé), le tas éthéant.
✔ Etude d'évaluaton thermique permettant de défnir le niveau de performante énergoétque
après travaux, le tas éthéant.

Dossiers projets de développeeent éconoeique et social et eainten des services à la populaton
en eilieu rural :
✔ Attestaton de propriété : relevé des propriétés de la tollettvité ou atte notarié ou attestaton sigonée du Maire ou du Président.
✔ Estmaton des domaines sur le prix de vente, de lotaton ou de lotaton-vente des terrains
nus ou aménagoés ou des bâtments neufs ou rénovés
✔ Autorisaton de travaux : topie de l'arrêté attordant l’autorisaton de travaux (permis de
tonstruire ou détlaraton préalable, selon la nature des travaux) OU topie de la demande (rétépissé) le tas éthéant.
✔ Plans des travaux et plans des façades et des surfates (existant et projet), selon le projet
✔ Etude d’évaluaton thermique permettant de défnir le niveau de performante énergoétque
du bâtment tréé après travaux
✔ Pour les dispositfs DECI, 1 formulaire d’engoagoement sigoné par le porteur à fournir le tahier
des thargoes (obligoatons tethniques intluses au RDDECI) à l’entreprise de travaux
✔ Estmaton des retettes, le tas éthéant
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✔
✔

✔
✔

Pour les projets porteurs d’emplois :
Un état des emplois existants et des emplois tréés après réalisaton du projet
Destriptf de l’entreprise (nom et forme juridique, siègoe sotial, bref historique, répartton du
tapital de l’entreprise entre les printipaux attonnaires, tarattéristques essentelles de l’att vité de l’entreprise)
Promesse de vente ou engoagoement de lotaton prétisant le toût de tession ou de lotaton
Dotument prétisant le mode juridique de rétrotession

Dossiers infrastructures sportves :
✔ Attestaton de propriété : relevé des propriétés de la tollettvité ou atte notarié ou attestaton sigonée du Maire ou du Président.
✔ Autorisaton de travaux : topie de l'arrêté attordant l’autorisaton de travaux (permis de
tonstruire ou détlaraton préalable, selon la nature des travaux) OU topie de la demande (rétépissé) le tas éthéant.
✔ Plans des travaux et plans des façades et des surfates (existant et projet)
✔ Etude d’évaluaton thermique permettant de défnir le niveau de performante énergoétque
du bâtment tréé après travaux
✔ Le tas éthéant, l’estmaton des retettes de l’infrastrutture

27

VIII – 2/ OPÉRATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP
D’UN DOMAINE DE COMPÉTENCE À CHEF DE FILE
Pour rappel, les domaines de tompétente à thef de fle sont les suivants :
REGION :
- aménagoement et développement durable du territoire,
- protetton de la biodiversité,
- tlimat, qualité de l’air et énergoie,
- intermodalités et tomplémentarité entre les modes de transport, notamment aménagoement des goares,
- souten à l’enseigonement supérieur et à la retherthe,
DEPARTEMENT :
- atton sotiale, développement sotial, tontributon à la résorpton de la prétarité énergoétque,
- autonomie des personnes,
- solidarité des territoires,
BLOC COMMUNAL :
- mobilité durable,
- orgoanisaton des servites publits de proximité,
- aménagoement de l’espate,
- développement lotal.

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 :

- l’opératon n’est pas to-fnantée par le Conseil
départemental ou le Conseil régoional et/ou un
goroupement

Autofnantement minimal de 20 %

- l’opératon est to-fnanté par le Conseil départemental et/ou le Conseil régoional et/ou un goroupement de tommunes
ET

Autofnantement minimal de 20 %

- elle fait l’objet d’une Conventon Territoriale
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 :
- Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Orgoanisaton Territoriale de la République (loi NO TRé) ;
- Instrutton NOR RDFB1520836N du Ministère de l’Intérieur du 22 détembre 2015, relatve aux inti dentes de la suppression de la tlause de tompétente goénérale des départements et des régoions sur
l’exertite des tompétentes des tollettvités territoriales ;
- Conventon Territoriale d’Exertite Conterté des Compétentes sigonée entre le Conseil départemental du Doubs et le Conseil régoional Bougoogone-Franthe-Comté le 12 janvier 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 %.

Catégoorie d’opératon

Domaine de tompétente à thef
de fle

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

Taux d’autofnantement minimum
sans tofnantement

Voirie communale et aménagement de villages
Aménagoement de l’espate

30 %

20 %

Créaton /aménagoement de
Aménagoement de l’esparkingo et aires de tovoituragoe pate

30 %

20 %

Investssements tontre les
trues et les inondatons

30 %

20 %

Voirie tommunale

Aménagoement de l’espate

Constructons et aménagements publics
Ateliers tommunaux

Servites publits de
proximité

30 %

20 %

Cimetères

Aménagoement de l’espate

30 %

20 %

Créaton et aménagoement de
réseau de thaleur

Climat, qualité de l’air
et énergoie,

30 %

20 %

Equipements informatques
Atquisiton de matériel informatque

Orgoanisaton des servites publits de proximité

30 %

20 %

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

Développement lotal

30 %

20 %

Créaton et aménagoement de
zones tommertiales et d’attvités

Développement lotal

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'investssement bénéftie de subventons de la part de personnes publiques,
la tollettvité territoriale ou le goroupement maître d'ouvragoe publie son plan de fnantement et l'af fthe de manière permanente pendant la réalisaton de l'opératon et à son issue. Les modalités
d'applitaton du présent arttle sont fxées par détret.
Artcle D 1111-8 du code général des collectvités territoriales
Pour l'applitaton de l'arttle L. 1111-11 :
1° Une opératon d'investssement torrespond à un ensemble d'atquisitons d'immobilisatons tor porelles, de travaux sur immobilisatons torporelles et de frais d'études y afférents ;
2° L'arttle L. 1111-11 s'applique aux subventons rattathables direttement aux immobilisatons tor porelles, à l'extepton de telles portant uniquement sur du matériel et des outllagoes tethniques, qui
sont fnantées par les personnes morales de droit publit, notamment l'Etat et les établissements de
droit publit qui lui sont rattathés, les tollettvités territoriales et leurs goroupements et les établissements publits lotaux ;
3° La publitaton du plan de fnantement s'entend de son afthagoe à la mairie ou au siègoe de la tollettvité territoriale ou du goroupement et de sa mise en ligone sur le site internet de la tollettvité ter ritoriale ou du goroupement, si telui-ti existe. Cette publitaton intervient dans un délai de quinze
jours à tompter du tommentement d'exétuton de l'opératon subventonnée au sens du I de l'arttle 5 du détret du 25 juin 2018 susvisé. Elle fait apparaître le toût total de l'opératon d'investsse ment et le montant des subventons apportées par les personnes publiques ;
4° Le plan de fnantement est afthé par la tollettvité territoriale ou le goroupement maître d'ou vragoe pendant la réalisaton de l'opératon en un lieu aisément visible du publit sous la forme d'un
panneau d'afthagoe ou d'une afthe. Sous réserve des dispositons applitables aux projets s'instrivant dans un progoramme tofnanté par l'Union européenne, le plan de fnantement est afthé sous
la forme de ligones d'égoale dimension faisant apparaître, s'il existe, le logootype ou l'emblème de la
personne publique ayant subventonné le projet, son nom, ainsi que le montant de la subventon ;
5° Sous réserve des dispositons applitables aux projets s'instrivant dans un progoramme tofnanté
par l'Union européenne, à l'issue de la réalisaton de toute opératon dont le toût total est supérieur
à 10 000 €, et au plus tard trois mois après l'athèvement de telle-ti, la tollettvité ou le goroupement
appose une plaque ou un panneau permanent, en un lieu aisément visible du publit, sur lequel fgoure, s'il existe, le logootype ou l'emblème de la personne publique ayant subventonné le projet . Si
l'opératon a fait l'objet de subventons de la part de plusieurs personnes publiques, leur logootype ou
emblème fgoure, à dimension égoale, sur la plaque ou le panneau ;
6° Pour l'applitaton des 4° et 5° le logootype ou l'emblème devant être afthé en tas de subventon
d'un projet par l'Etat ou les établissements publits qui lui sont rattathés ainsi que, le tas éthéant, la
tombinaison de tes éléments goraphiques, respettent la tharte goraphique du Gouvernement applitable à la date de l'afthagoe ;
7° Un arrêté peut prétiser les modalités d'applitaton des 4°, 5° et 6°.
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