Évolutions apportées au guide des aides à l’investissement
des communes et groupements de communes - Édition 2021
Suite au vote en Conseil départemental du 8 avril 2021, des mesures
exceptionnelles ont été prises pour soutenir l’investissement
des communes et groupements de communes
et participer à la relance économique.
1-P
 ASSAGE DU TAUX D’INTERVENTION DE 25 % À 30 %
POUR LES DISPOSITIFS SUIVANTS
COMPÉTENCES

Le bâti communal
et son accessibilité

La voirie et les
circulations cyclables

Les espaces publics

Le patrimoine
historique
et culturel
La culture et la
lecture publique
Le sport
Attractivité
du territoire
Gestion des risques

DISPOSITIFS

DANS
LE GUIDE
PAGE

Bâtiments administratifs et techniques

10

Aide aux établissements scolaires publics du 1er degré,
aux locaux périscolaires et aux accueils de loisirs

12

Aide aux locaux d’animation polyvalents

14

Mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières

16

Voirie communale et réhabilitation des ouvrages d’art

20

Acquisition du matériel de voirie

23

Développement des circulations cyclables

24

Installation des systèmes de vidéoprotection

26

Opérations nécessaires à la réduction des pollutions phytosanitaires

27

Mise en place d’éco-pâturage sur les espaces publics

28

Récupération et utilisation des eaux pluviales des bâtiments publics existants

29

Restauration du patrimoine

32

Édification et restauration de monuments commémoratifs

34

Locaux à vocation culturelle

38

Bibliothèques et médiathèques publiques

40

Équipements sportifs

44

Commerce rural de proximité

51

Réhabilitation des zones d’activités économiques existantes

52

Travaux de défense incendie

56

Ajout de la mention dans les paragraphes « Taux d’intervention, modalités d’attribution » :
« Dans le cadre du programme de relance destiné à encourager les investissements communaux et intercommunaux, le
taux de base est fixé, pour l’année 2021, à 30 % de la dépense subventionnable HT, ramené à 25 % pour les communes et
groupements de communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
Pour pouvoir bénéficier du taux majoré, les maîtres d’ouvrage devront avoir déposé leurs dossiers complets de demande
de subvention avant le 30 octobre 2021. Une aide complémentaire de 5 % sera accordée à ceux qui ont bénéficié d’une
subvention depuis le 1er janvier 2021, au titre des dispositifs concernés par ces évolutions. »

2-D
 OUBLEMENT DE LA BONIFICATION ÉNERGIE
POUR LES DISPOSITIFS SUIVANTS
COMPÉTENCES

DISPOSITIFS

DANS
LE GUIDE
PAGE

Bâtiments administratifs et techniques

10

Aide aux établissements scolaires publics du 1er degré,
aux locaux périscolaires et aux accueils de loisirs

12

Aide aux locaux d’animation polyvalents

14

La culture et la
lecture publique

Locaux à vocation culturelle

38

Bibliothèques et médiathèques publiques

40

Le sport

Équipements sportifs

44

Attractivité
du territoire

Commerce rural de proximité

51

Le bâti communal
et son accessibilité

« Une bonification “énergie” équivalent à 40 % du montant de la subvention est octroyée en supplément pour les projets
à plus-value environnementale. Le cahier des charges des opérations de constructions neuves devra respecter les
normes du label EFFINERGIE +. Les projets de réhabilitations devront conduire à un changement de classe énergétique
du bâtiment. La réalisation d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) certifie la nouvelle étiquette énergétique
du bâtiment. Le coût de cette étude est intégré à la dépense subventionnable au même titre que les études préalables. »
Le taux de la bonification « insertion » est inchangé et reste au taux de 20 %.

3-A
 IDE EN FAVEUR DES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES
POUR LE DISPOSITIF SUIVANT
COMPÉTENCE
La culture et la
lecture publique

DISPOSITIF

Bibliothèques et médiathèques publiques

DANS
LE GUIDE
PAGE
40

Ajout de la mention dans le paragraphe « Dépenses éligibles » :
« Dans le cadre du programme de relance destiné à encourager les investissements communaux et intercommunaux,
la surface utile est ramenée, pour l’année 2021, à 50 m2 uniquement pour les projets de réhabilitation d’équipements
existants. Tout dossier devra être déposé (complet) au plus tard le 30 octobre 2021. »
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Conception, réalisation : Département de la Seine-Maritime - Direction de la Communication et de l’Information

Modification du taux de la bonification « énergie » dans la partie « appui aux projets de développement durable ».

