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SOMMAIRE
Depuis le début de notre mandat, nous avons fait du développement
des territoires l’une de nos priorités d’action et nous avons eu à cœur
de soutenir nos communes et leurs groupements dans leurs efforts
d’investissement malgré un contexte budgétaire contraint.
Grâce à un dispositif d’aides évolutif, simplifié et équitable, en place
depuis le 1er janvier 2017, plus de 15 millions d’euros ont été mobilisés
chaque année en direction des communes, auxquels se sont ajoutés près
de 61 millions d’euros dans le cadre des contrats de territoire pour financer
des projets structurants aux côtés de la Région et des intercommunalités.
Permettez-moi de vous rappeler les grandes lignes et avancées de notre politique d’aides aux
communes et groupements de communes : un taux unique d’intervention de 25 %, la suppression
des dates butoir pour le dépôt des dossiers et l’examen des demandes « au fil de l’eau », des
interventions dans les domaines indispensables au développement territorial et des services publics
locaux et enfin un réajustement des dispositifs chaque année grâce au travail d’une commission de
concertation en partenariat avec l’ADM76.
En 2020, notre dispositif s’étoffe encore avec trois nouvelles interventions qui concernent la mise
en place d’écopâturage, la récupération et l’utilisation des eaux pluviales des bâtiments publics, la
réhabilitation des zones d’activités économiques existantes, ce qui porte à 28 le nombre de fiches
contenues dans ce guide.
À noter également quelques modifications concernant les dispositifs existants avec notamment : un
plancher de dépenses éligibles ramené à 8 000 € pour l’aide aux équipements sportifs, l’instauration
d’un montant unitaire et forfaitaire de subvention de 800 € par poteau ou bouche d’incendie
dans la limite de 10 équipements par an et par maître d’ouvrage, l’intégration d’un régime d’aide
renforcé aux investissements en matière de surveillance de la baignade au sein du dispositif « aide
aux aménagements, équipements et hébergements à vocation touristique », enfin le doublement
des bonifications « énergie » et « insertion » applicables dans le cadre de l’appui aux projets de
développement durable, soit dorénavant une majoration de 20 % du montant de la subvention
accordée.
Vous pouvez retrouver toutes les fiches contenues dans ce guide sur le site du Département
www.seinemaritime.fr/guide-des-aides.html. Je vous invite également à faire parvenir vos demandes
via le portail des subventions https://subventions76-communesepci.seinemaritime.fr à l’aide de
votre identifiant et de votre mot de passe, ce qui vous permettra de suivre en temps réel l’évolution
de leur instruction.
Vous le voyez, nos dispositifs évoluent, s’adaptent pour être toujours au plus près des attentes des
communes et groupements de communes. Notre volonté est toujours la même : accompagner, à vos
côtés, le développement de nos territoires pour faire réussir notre beau département.
Ensemble, valorisons la Seine-Maritime !
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LES AIDES AUX COMMUNES
ET AUX GROUPEMENTS
DE COMMUNES

LE PORTAIL
DES SUBVENTIONS

LES PRINCIPES D’INTERVENTION DU DÉPARTEMENT

MA DEMANDE EN QUELQUES CLICS

SIMPLIFICATION
➤ Dépôt des dossiers au “fil de l’eau”, instruction tout au long de l’année, aucune date “butoir”
➤ Un taux unique à 25 % pour les principaux dispositifs
➤ Dépôt et suivi des dossiers sur le portail des subventions
https://subventions76-communesepci.seinemaritime.fr

SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DE PROXIMITÉ
➤ Des dispositifs adaptés aux besoins des communes et groupements de communes
➤ U
 ne articulation autour de 9 thématiques : 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, le tourisme et l’attractivité économique du territoire, la gestion des risques,
la préservation du patrimoine naturel

UNE RELATION DE CONFIANCE
➤ Un cadre d’intervention construit en concertation avec les communes et les intercommunalités
➤ Création d’une commission annuelle de concertation avec l’Association départementale des maires de la
Seine-Maritime (ADM76)

UN CADRE D’INTERVENTION SIMPLE

JE ME CONNECTE AVEC MES IDENTIFIANTS
JE SAISIS MA DEMANDE

DEMANDE

➤ DÉPÔT SUR LE PORTAIL DES SUBVENTIONS OU PAR COURRIER
À LA DIRECTION DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES OU AUPRÈS
DE LA DÉLÉGATION TERRITORIALE DE L’ARRONDISSEMENT

➤ RÉPONSE SUR L’ÉLIGIBILITÉ ET/OU LA COMPLÉTUDE

INSTRUCTION

DU DOSSIER DANS UN DÉLAI DE 60 JOURS MAXIMUM
➤ ENVOI D’UNE AUTORISATION DE DÉMARRAGE
DES TRAVAUX QUAND LE DOSSIER EST COMPLET

J’AJOUTE LES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
JE VALIDE

JE SUIS L’ÉVOLUTION DE MA DEMANDE
Votre demande est en cours d’instruction par la collectivité.

➤ ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION PAR LA COMMISSION

SUBVENTION

Envoi

76 km

Demande complète

Demande acceptée

Paiement prêt

Terminé

➤ SUIVI DE L’ATTRIBUTION ET DES PAIEMENTS EN LIGNE
SUR LE PORTAIL DES SUBVENTIONS
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ma ville
mon village

PERMANENTE (1 SÉANCE PAR MOIS)
DÉPARTEMENT

DEMANDEUR

Saisie

Analyse

Instruction

Préparation paiement

Paiement en cours
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LE BÂTI
COMMUNAL
ET SON
ACCESSIBILITÉ

®

AIDE AUX BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

®

AIDE AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS DU 1ER DEGRÉ,
AUX LOCAUX PÉRISCOLAIRES ET AUX ACCUEILS DE LOISIRS
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®

AIDE AUX LOCAUX D’ANIMATION POLYVALENTS

®

AIDE À LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CIMETIÈRES
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AIDE AUX BÂTIMENTS
ADMINISTRATIFS ET
TECHNIQUES
NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Aide au maintien et au développement des bâtiments
publics des communes et des groupements
de communes suivants : mairies, sièges administratifs,
bâtiments à vocation sociale mis à disposition
gratuitement, bâtiments techniques des communes
(garages, ateliers, locaux de stockage de matériel
communal, services techniques, sanitaires publics).

BÉNÉFICIAIRES
Les communes et les groupements de communes.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
Toutes dépenses d’investissement pour l’achat d’un
bâtiment (suivi ou non de travaux, dans la limite du
plafond de dépense défini ci-dessous), la construction ou
l’extension d’un bâtiment ou ayant vocation à augmenter
la valeur ou la durée d’usage d’un bâtiment existant.
Dans le cadre d’un projet global, les travaux de mise en
accessibilité peuvent être inclus dans la dépense éligible
à condition que leur coût soit inférieur à 50 % du coût
total HT dudit projet.

TAUX D'INTERVENTION,
MODALITÉS D'ATTRIBUTION
➤ Taux de base : 25 % de la dépense subventionnable
HT, ramené à 20 % pour les communes et
groupements de communes dont le potentiel financier
par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne
départementale.
➤ Plafond de dépense éligible : 350 000 € HT
Le nombre de subvention pour les dispositifs :
-

est limité par maître d’ouvrage :
-

Les dépenses concomitantes à ces opérations :
➤ Les démolitions et/ou le désamiantage liés au projet,
uniquement accompagnés de travaux
de (re) construction, d’extension et de réhabilitation.
➤ Les acquisitions de mobilier (mairies, sièges des
groupements de communes) et de gros matériel fixe
(locaux techniques) uniquement si elles sont liées à
un projet de construction, d’extension ou de création.
Sont notamment exclus le matériel bureautique
et informatique, la téléphonie, les alarmes, la
télésurveillance, le matériel d’exposition et d’affichage,
le matériel d’ameublement (stores, rideaux, tapis, etc.),
les fournitures diverses et l’outillage.
➤ Les études d’investissement préalables, les dépenses
d’ingénierie et d’assistance à Maîtrise d’ouvrage
(si elles ont fait l’objet d’un mandat dans un délai de
3 ans à compter de la date du dépôt de la demande
de subvention).
➤ Les acquisitions foncières (si la date de signature
de l’acte d’acquisition a eu lieu dans un délai de 3 ans
à compter de la date de dépôt de la demande
de subvention).
➤ Les travaux aux abords immédiats du bâtiment, sous
réserve qu’ils soient liés à l’usage du bâtiment.
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aide aux bâtiments administratifs et techniques
aide aux établissements scolaires publics du 1er degré,
aux locaux périscolaires et aux accueils de loisirs
aide aux locaux d’animation polyvalents
aide en faveur des bibliothèques et médiathèques
publiques
aide aux locaux à vocation culturelle
aide en matière d’équipements sportifs
des collectivités et des associations

-

pour les communes et groupements de communes de
moins de 5 000 habitants soit à deux subventions par
exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions dans
la limite de 40 000 € de dépense subventionnable par
exercice budgétaire
pour les communes et groupements de communes
de 5 000 habitants et plus, à trois subventions par
exercice budgétaire
Des dispositions particulières s’appliquent pour
les communes nouvelles pour la période 2017-2021
(Contacter la direction de la cohésion des territoires)

Cette disposition est appréciée en considération de
l’ensemble des dispositifs précités.
Appui aux projets de développement durable :
Une bonification “énergie” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets à
plus-value environnementale.
- Le cahier des charges des opérations de constructions
neuves devra respecter a minima les normes du label
EFFINERGIE + ou équivalent.
- 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.

Une bonification “insertion” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets
pour lesquels au moins 10 % du coût de l’opération sont
assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de
travail temporaire d’insertion, une entreprise adaptée ou
un établissement de service d’aide par le travail.
Ces deux bonifications sont cumulables.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’aménagement, de l’habitat et du logement

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du maître d’ouvrage approuvant la
dépense et sollicitant la subvention
• plan de financement prévisionnel
• notice de présentation du projet
• documents graphiques (dont plans état actuel et
futur)
• devis définitifs détaillés ou résultats des procédures
de mise en concurrence pour les opérations
supérieures à 90 000 HT
• le cas échéant, toutes pièces permettant l’octroi des
bonifications énergie et /ou insertion
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AIDE AUX ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES PUBLICS
DU 1ER DEGRÉ, AUX LOCAUX
PÉRISCOLAIRES ET AUX
ACCUEILS DE LOISIRS
NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Aide au maintien et au développement des
établissements de l’enseignement public du 1er degré,
des garderies périscolaires et des accueils de loisirs sans
hébergement.

BÉNÉFICIAIRES
Les communes et les groupements de communes.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
Toute dépense d’investissement pour l’achat d’un
bâtiment (suivi ou non de travaux, dans la limite des
plafonds de dépense définis ci-dessous), la construction
ou l’extension d’un bâtiment à usage scolaire, de
garderies périscolaires, des accueils de loisirs, les
cantines à usage exclusif des écoles du 1er degré et la
cour d’école ou toute dépense d’investissement ayant
vocation à augmenter la valeur ou la durée d’usage d’un
bâtiment existant ou de la cour d’école existante.

➤ les acquisitions foncières (si la date de signature de l’acte
d’acquisition a eu lieu dans un délai de 3 ans à compter
de la date de dépôt de la demande de subvention).
➤ Les travaux aux abords immédiats du bâtiment, sous
réserve qu’ils soient liés à l’usage du bâtiment.

TAUX D’INTERVENTION,
MODALITÉS D’ATTRIBUTION
➤ Taux de base : 25 % de la dépense subventionnable HT,
ramené à 20 % pour les communes et groupements
de communes dont le potentiel financier par habitant
est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
➤ Plafonds de dépense :
-

Sont exclus les logements de fonction et les cuisines
centrales.
Dans le cadre d’un projet global, les travaux de mise en
accessibilité peuvent être inclus dans la dépense éligible
à condition que leur coût soit inférieur à 50 % du coût
total H.T. dudit projet.
Les dépenses concomitantes à ces opérations :
➤ Les démolitions et/ou le désamiantage liés
au projet, uniquement accompagnés de travaux
de (re) construction, d’extension et de réhabilitation.
➤ Les acquisitions de mobilier et de gros matériel liées à
un projet de création, de construction ou d’extension.
Sont donc exclus le petit matériel de cuisine, le
petit électroménager, la vaisselle et le matériel
audiovisuel, informatique et bureautique (téléphonie,
alarmes, télésurveillance), d’exposition, d’affichage et
d’ameublement ainsi que l’acquisition de petits jeux,
jouets, livres et linge.
➤ Les études d’investissement préalables, les dépenses
d’ingénierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage
(si elles ont fait l’objet d’un mandat dans un délai de
3 ans à compter de la date du dépôt de la demande
de subvention).
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140 000 € HT par classe à usage pédagogique
concernée par les travaux. Les salles de cours, de
même que les salles d’activité, d’évolution ou de
motricité, les bibliothèques scolaires, ou les salles
informatiques sont considérées comme des classes,
et/ou

-

350 000 € HT pour les travaux portant sur tous les
autres locaux et équipements scolaires, périscolaires
et locaux dédiés aux accueils de loisirs : les préaux,
les sanitaires, la chaufferie, les salles de repos, le
gardiennage, les vestiaires, les salles des professeurs,
les bureaux de la direction, l’entrée, l’accueil, la
circulation, le dégagement, les escaliers, les débarras,
les lieux de stockage, les locaux techniques, les
cantines, etc.

est limité par maître d’ouvrage :
- pour les communes et groupements de communes de
moins de 5 000 habitants soit à deux subventions par
exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions dans
la limite de 40 000 € de dépense subventionnable par
exercice budgétaire
- pour les communes et groupements de communes
de 5 000 habitants et plus, à trois subventions par
exercice budgétaire
- Des dispositions particulières s’appliquent pour
les communes nouvelles pour la période 2017-2021
(Contacter la direction de la cohésion des territoires)

Précisions sur les cantines scolaires :
Seules sont éligibles les cantines (y compris leur cuisine)
lorsque leur usage est exclusivement scolaire.

Cette disposition est appréciée en considération
de l’ensemble des dispositifs précités.

Le nombre de subvention pour les dispositifs :
- aide aux bâtiments administratifs et techniques,
- aide aux établissements scolaires publics du 1er degré,
aux locaux périscolaires et aux accueils de loisirs
- aide aux locaux d’animation polyvalents
- aide en faveur des bibliothèques et médiathèques
publiques,
- aide aux locaux à vocation culturelle,
- aide en matière d’équipements sportifs des
collectivités et des associations.

Une bonification “énergie” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets à
plus-value environnementale.

Appui aux projets de développement durable :

-

Le cahier des charges des opérations de constructions
neuves devra respecter a minima les normes du label
EFFINERGIE + ou équivalent.

-

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

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du maître d’ouvrage approuvant la
dépense et sollicitant la subvention
• plan de financement prévisionnel
• notice de présentation du projet
• documents graphiques (dont plans état actuel et
futur)
• devis définitifs détaillés ou résultats des procédures
de mise en concurrence pour les opérations
supérieures à 90 000 HT
• le cas échéant, toutes pièces permettant l’octroi des
bonifications énergie et /ou insertion

intégré à la dépense subventionnable au même titre
que les études préalables.
Une bonification “insertion” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets
pour lesquels au moins 10 % du coût de l’opération sont
assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de
travail temporaire d’insertion, une entreprise adaptée ou
un établissement de service d’aide par le travail.
Ces deux bonifications sont cumulables.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’aménagement, de l’habitat et du logement
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AIDE AUX LOCAUX
D’ANIMATION POLYVALENTS
NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Aide au maintien et au développement des locaux
d’animation polyvalents : salles polyvalentes, salles
des fêtes, foyers ruraux, locaux publics mis à la
disposition des associations, locaux d’animation pour
les jeunes, halles et hallettes fermées ou ouvertes, à
usage polyvalents, et ne servant pas exclusivement aux
marchés, quel que soit le prorata temporis de chaque
activité, qu’elle soit gratuite ou payante.

BÉNÉFICIAIRES
Les communes et les groupements de communes.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
Toutes dépenses d’investissement pour l’achat d’un
bâtiment (suivi ou non de travaux, dans la limite du
plafond de dépense défini ci-dessous), la construction ou
l’extension d’un bâtiment ou ayant vocation à augmenter
la valeur ou la durée d’usage d’un bâtiment existant.
Dans le cadre d’un projet global, les travaux de mise en
accessibilité peuvent être inclus dans la dépense éligible
à condition que leur coût soit inférieur à 50 % du coût
total H.T. dudit projet.
Les dépenses concomitantes à ces opérations :
➤ Les démolitions et/ou le désamiantage liés
au projet, uniquement accompagnés de travaux
de (re)construction, d’extension et de réhabilitation.
➤ Les acquisitions de mobilier et de gros matériel liées à
un projet de création, de construction ou d’extension.
Sont donc exclus le petit matériel de cuisine, le
petit électroménager, la vaisselle et le matériel
audiovisuel, informatique et bureautique (téléphonie,
alarmes, télésurveillance), d’exposition, d’affichage et
d’ameublement ainsi que l’acquisition de petits jeux,
jouets, livres et linge.
➤ Les études d’investissement préalables, les dépenses
d’ingénierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage
(si elles ont fait l’objet d’un mandat dans un délai de
3 ans à compter de la date du dépôt de la demande
de subvention).
➤ les acquisitions foncières (si la date de signature de l’acte
d’acquisition a eu lieu dans un délai de 3 ans à compter
de la date de dépôt de la demande de subvention).
➤ Les travaux aux abords immédiats du bâtiment, sous
réserve qu’ils soient liés à l’usage du bâtiment.

TAUX D’INTERVENTION,
MODALITÉS D’ATTRIBUTION
➤ Taux de base : 25 % de la dépense subventionnable HT,
ramené à 20 % pour les communes et groupements
de communes dont le potentiel financier par habitant
12

est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
➤ Plafond de dépense éligible : 350 000 € HT
Le nombre de subvention pour les dispositifs :
- aide aux bâtiments administratifs et techniques,
- aide aux établissements scolaires publics du 1er degré,
aux locaux périscolaires et aux accueils de loisirs
- aide aux locaux d’animation polyvalents
- aide en faveur des bibliothèques et médiathèques
publiques,
- aide aux locaux à vocation culturelle,
- aide en matière d’équipements sportifs des
collectivités et des associations.
est limité par maître d’ouvrage :
- pour les communes et groupements de communes de
moins de 5 000 habitants soit à deux subventions par
exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions dans
la limite de 40 000 € de dépense subventionnable par
exercice budgétaire
- pour les communes et groupements de communes
de 5 000 habitants et plus, à trois subventions par
exercice budgétaire
- Des dispositions particulières s’appliquent pour
les communes nouvelles pour la période 2017-2021
(Contacter la direction de la cohésion des territoires)
Cette disposition est appréciée en considération
de l’ensemble des dispositifs précités.
Appui aux projets de développement durable :
Une bonification “énergie” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets à
plus-value environnementale.
- Le cahier des charges des opérations de constructions
neuves devra respecter a minima les normes du label
EFFINERGIE + ou équivalent.
- 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.
Une bonification “insertion” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets
pour lesquels au moins 10 % du coût de l’opération sont
assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de
travail temporaire d’insertion, une entreprise adaptée ou
un établissement de service d’aide par le travail.
Ces deux bonifications sont cumulables.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’aménagement, de l’habitat et du logement

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du maître d’ouvrage approuvant la
dépense et sollicitant la subvention
• plan de financement prévisionnel
• notice de présentation du projet
• documents graphiques
(dont plans état actuel et futur)
• devis définitifs détaillés ou résultats des procédures
de mise en concurrence pour les opérations
supérieures à 90 000 HT
• le cas échéant, toutes pièces permettant l’octroi des
bonifications énergie et /ou insertion
13

AIDE À LA MISE EN
ACCESSIBILITÉ DES
BÂTIMENTS ET DES
CIMETIÈRES
NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Aide en faveur de la mise en accessibilité des bâtiments
publics et des cimetières publics.

BÉNÉFICIAIRES
Les communes et les groupements de communes.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
Sont éligibles :
➤ Les travaux de mise en accessibilité portant sur les
seuls bâtiments publics dédiés à une activité de
service public et/ou à un usage public et classés
Établissements Recevant du Public (ERP), à
l’exception des édifices cultuels.
➤ Les travaux de mise en accessibilité des cimetières
publics, à l’intérieur ou à leurs abords immédiats.
Les commerces ou “cases commerciales”, les abribus,
ainsi que les bâtiments abritant La Poste sont exclus de la
dépense éligible.
Sont ainsi pris en compte :
➤ Les diagnostics ou travaux de désamiantage ou autres
(recherche de plomb...) effectués à l’occasion de la
mise en accessibilité et accompagnés de travaux
d’accessibilité.
➤ Les travaux et équipements nécessaires à
l’accessibilité extérieure et intérieure du bâtiment.
Toute dépense de mobilier, quel qu’il soit, à l’intérieur
du bâtiment, est exclue.
➤ Les travaux et les solutions techniques amovibles
(notamment rampes) aux abords immédiats des
bâtiments permettant de les rendre accessibles.
➤ Les places de parking signalées PMR, les
aménagements (plateformes, rampes...) et les
cheminements directement liés à l’usage ou à l’accès
du bâtiment ou du cimetière et aux abords immédiats
de ces derniers.
➤ La signalétique au sol (bande de guidage...),
verticale (panneaux routiers, directionnels, le long
du cheminement, signalétique murale sur ou dans les
bâtiments...), extérieure ou intérieure, ou autre, ainsi
que l’éclairage public lié aux places de parkings et aux
cheminements concernés font partie de la dépense
éligible.
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➤ Lorsque les travaux et dépenses de mise en
accessibilité sont communs à un édifice cultuel et à
un cimetière, ils sont pris en compte au titre de ce
dernier.
Ces travaux doivent être prévus et inscrits dans
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) transmis
par la commune ou le groupement de communes à la
Préfecture et faire l‘objet d’un avis de récépissé de dépôt
à la Préfecture.
Le terme de “projet” désigne les travaux prévus dans un
Ad’AP pour un bâtiment.

TAUX D’INTERVENTION,
MODALITÉS D’ATTRIBUTION
➤ Taux de base : 25 % de la dépense subventionnable
HT, ramené à 20 % pour les communes et
groupements de communes dont le potentiel financier
par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne
départementale.
➤ Plafond de dépense par projet (les travaux prévus
dans un Ad’AP pour un bâtiment) : 30 000 € HT.
Le nombre de subvention est limité par maître d’ouvrage
à deux subventions par exercice budgétaire pour les
communes et groupements de communes de moins
de 5 000 habitants et à trois subventions par exercice
budgétaire pour les communes et groupements de
communes de 5 000 habitants et plus.
Cas particulier pour les communes nouvelles :
Le nombre maximum de dossiers est égal à la somme des
dossiers auxquels les communes auraient pu prétendre
avant leur regroupement. Cette disposition particulière
s’applique pour une durée de cinq ans de 2017 à 2021
quelle que soit la date de la création de la commune
nouvelle.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’aménagement, de l’habitat et du logement

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du maître d’ouvrage approuvant la
dépense et sollicitant la subvention,
• plan de financement prévisionnel,
• notice explicative du projet
• documents graphiques le cas échéant (dont plans
états actuel et futur),
• devis définitifs détaillés ou résultats des procédures
de mise en concurrence pour les opérations
supérieures à 90 000 € HT.
• récépissé de dépôt d’une demande d’approbation
de l’Ad’AP
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LA VOIRIE ET
LES CIRCULATIONS
CYCLABLES
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®

AIDE À LA VOIRIE COMMUNALE ET À LA RÉHABILITATION DES OUVRAGES D’ART

®

FONDS D’ACTION LOCALE (FAL)

®

AIDE À L’ACQUISITION DE MATÉRIEL DE VOIRIE

®

AIDE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CIRCULATIONS CYCLABLES
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AIDE À LA VOIRIE
COMMUNALE ET À LA
RÉHABILITATION DES
OUVRAGES D’ART
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
VOIRIE COMMUNALE
Travaux d’investissement structurants sur le réseau
routier communal : restructuration et renforcement
de chaussée à l’aide d’enrobé en béton bitumineux,
aménagement de carrefour, aménagements de
sécurité, ouvrages d’assainissement strictement liés
à la chaussée, signalisations de sécurité (verticale et
horizontale) de premier investissement. En cas de travaux
d’assainissement pluvial conséquents, présentant un
enjeu en matière d’inondations caractérisé par des
dysfonctionnements hydrauliques avérés, la réalisation
d’un schéma de gestion des eaux pluviales sera sollicitée.
Frais liés à la constitution et à la réalisation
de l’opération : frais de maîtrise d’œuvre et de
coordination de sécurité, études.
Travaux exclus : simple revêtement de la chaussée
(enduit superficiel, rebouchage de nids-de-poule, etc.)
et toutes opérations relevant de l’entretien général,
tous ouvrages d’assainissement non liés à la voirie
(collectes des eaux usées et autres), les mises à niveau
des ouvrages des concessionnaires, les équipements
annexes (feux tricolores, alarme vitesse, plaques de rue,
aires de jeux, etc.), les acquisitions foncières, les créations
de voiries, les cheminements piétons, y compris les
trottoirs, et les pistes cyclables, tous aménagements non
liés strictement à la voirie (éclairage, enfouissement de
réseaux, aménagements paysagers, mobilier urbain, etc.)
RÉHABILITATION DES OUVRAGES D’ART
Études et travaux de réhabilitation des ouvrages d’art
(ponts, murs de soutènement de chaussées), maintien du
niveau de service et des impératifs de sécurité routière.
Frais liés à la constitution et à la réalisation
de l’opération : frais de maîtrise d’œuvre et de
coordination de sécurité, études.
Travaux exclus : tous travaux non directement liés
à l’ouvrage où ne présentant aucun impératif en matière
de sécurité routière, les travaux de simple entretien
courant des ouvrages, les acquisitions foncières ainsi
que les travaux annexes (éclairage, etc.). Les travaux
de voirie ou sur des ouvrages liés à la création ou à la
réhabilitation de lotissements ou de zones d’activités
ne sont pas subventionnés ainsi que plus généralement
toutes opérations à caractère économique et commercial.
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BÉNÉFICIAIRES
➤ Communes de moins de 2 000 habitants et EPCI
dotés de la compétence en matière de voirie, quelle
que soit leur population, pour les travaux qu’ils
réalisent dans les communes dont la population est
inférieure à 2 000 habitants.
➤ La Métropole est exclue de ce dispositif d’aide.
➤ Les études d’investissement préalables concourant à
la définition et à la réalisation de ces aménagements
sont incluses dans la dépense subventionnable, à
condition qu’elles soient comprises dans un délai de 3
ans à compter de la date du dépôt de la demande de
subvention.
➤ En sont exclues les opérations à caractère
économique et commercial tels que les
aménagements de lotissement à usage privé et les
ZAC.

CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE
DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
(QUALITATIFS ET QUANTITATIFS)
Pour l’instruction du dossier : l’avis technique de la
Direction des Routes pourra être sollicité et l’étude
portera sur les aspects touchant à l’amélioration du
niveau de service et de la sécurité des voiries ainsi
que sur les interactions éventuelles avec les voies
départementales.

TAUX D’INTERVENTION,
MODALITÉS D’ATTRIBUTION
Communes de moins de 2 000 habitants :
➤ Le taux de subvention est calculé sur la dépense
subventionnable plafonnée à 200 000 € HT par an
et par maître d’ouvrage.
➤ Le taux de subvention est de 25 %
➤ Ce taux sera de 20 % pour les communes et
groupements de communes dont le potentiel financier
par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne
départementale.
➤ Au titre d’un même exercice budgétaire, un maître
d’ouvrage ne peut présenter plus d’une demande
de subvention.
➤ Plancher de dépense subventionnable : 10 000 € HT

EPCI dotés de la compétence voirie, quelle que soit leur
population, pour les travaux qu’ils réalisent dans les
communes dont la population est inférieure à 2 000
habitants :
➤ Le taux de subvention est calculé sur la dépense
subventionnable HT plafonnée à 1 200 000 € par an et
par maître d’ouvrage.
➤ Le taux de subvention est de 25 %
➤ Ce taux sera de 20 % pour les communes et EPCI
dont le potentiel financier par habitant est supérieur
à 1,5 fois la moyenne départementale.
➤ Au titre d’un même exercice budgétaire,
un maître d’ouvrage ne peut présenter
plus d’une demande de subvention.
➤ Plancher de dépense subventionnable : 10 000 € HT
L’aide est cumulable avec la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux (DETR). Elle n’est pas cumulable
avec d’autres aides départementales ni avec le Fonds
d’Action Locale (FAL).

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction des routes

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du maître d’ouvrage approuvant
la dépense, sollicitant la subvention et s’engageant à
inscrire la dépense à son
budget en investissement,
• documents graphiques (stade études projet),
• plan de financement,
• engagement de lancer l’opération
dans l’année de programmation,
• le cas échéant, production d’un Schéma
de gestion des eaux pluviales,
• devis définitif détaillé ou résultats
des appels d’offres pour les opérations supérieures
à 90 000 € HT.
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FONDS D’ACTION LOCALE (FAL)

AIDE À L’ACQUISITION
DE MATÉRIEL DE VOIRIE
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
➤ Acquisition de matériel roulant neuf ou d’occasion
pour l’entretien de la voirie : camions, fourgons,
tracteurs, remorques et équipements annexes (bras
de fauchage, lame de déneigement).
➤ Sont exclues du dispositif : les tondeuses à gazon
tractées, poussées et portées.

BÉNÉFICIAIRES
➤ Communes de moins de 5 000 habitants dont, à titre
dérogatoire jusqu’en 2021, les communes déléguées
comptant moins de 5 000 habitants regroupées au
sein d’une commune nouvelle.
➤ EPCI dotés de la compétence en matière de voirie,
quelle que soit leur population, pour les travaux qu’ils
réalisent dans les communes dont la population est
inférieure à 5 000 habitants.
➤ Les communautés d’agglomération et la Métropole
sont exclues de ce dispositif d’aide.

TAUX D’INTERVENTION,
MODALITÉS D’ATTRIBUTION
➤ Taux de base : 25 % du montant HT.

NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Travaux liés à l’amélioration de la Sécurité Routière :
- étude et mise en œuvre de plans de circulation
- installation et développement de signaux lumineux et
de la signalisation horizontale
- aménagements de carrefours
- différenciation du trafic
- travaux commandés par les exigences de la sécurité
routière

BÉNÉFICIAIRES
➤ Communes de moins de 10 000 habitants et EPCI
dont la population est inférieure à 10 000 habitants.

CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE
DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
(QUALITATIFS ET QUANTITATIFS)
Dotation de l’État provenant du produit des amendes
de police affecté par le Préfet sur proposition de la
Commission Permanente du Département.
Cette aide porte en priorité sur les aménagements et les
équipements destinés à améliorer la sécurité routière.
En sont exclues les opérations à caractère économique et
commercial telles que les aménagements de lotissements
à usage privé et les ZAC.
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PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du maître d’ouvrage approuvant
la dépense, sollicitant la subvention et s’engageant à
inscrire la dépense à son budget
en investissement,
• devis définitifs détaillés ou résultats
des procédures de mise en concurrence
pour les opérations supérieures à 90 000 € HT,
• notice descriptive du matériel,
• plan de financement.

➤ Critère de modulation du taux : ce taux sera de 20 %
pour les communes et groupements de communes
dont le potentiel financier par habitant est supérieur
à 1,5 fois la moyenne départementale.
➤ Plancher de dépense subventionnable : 5 000 €
➤ Plafond de dépense subventionnable : 50 000 €
Au titre d’un même exercice budgétaire, un maître
d’ouvrage ne peut présenter plus d’une demande de
subvention.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction des routes

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du maître d’ouvrage approuvant
la dépense et sollicitant la subvention
• devis descriptif et estimatif des travaux
• documents graphiques
• plan de financement

TAUX D’INTERVENTION,
MODALITÉS D’ATTRIBUTION
Le taux de subvention est de 30 % de la dépense HT
- plancher de dépenses subventionnable : 1 000 € HT
- plafond de la dépense subventionnable : 130 000 € HT
par dossier et par maître d’ouvrage
Au titre d’un même exercice budgétaire, un maître
d’ouvrage ne peut présenter plus de 2 demandes de
subvention.
L’avis technique de la direction des routes sera sollicité
pour l’instruction du dossier.
L’aide est non cumulable avec celle à la voirie communale.
Le versement de la subvention est effectué par les
services préfectoraux.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction des routes
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AIDE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES
CIRCULATIONS CYCLABLES
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Soutien à l’investissement pour :
➤ la réalisation d’études visant à l’élaboration d’un
schéma territorial d’aménagements cyclables ;
➤ la réalisation d’équipements spécifiques destinés à
favoriser le développement des circulations cyclables :
voies vertes, pistes cyclables, bandes cyclables,
signalisation de police, jalonnement (liste non
exhaustive).
Aucun investissement ne participant pas directement par
sa nature à la fonction première de l’aménagement ne
pourra être pris en compte (exemple : éclairage public).

BÉNÉFICIAIRES
Communes et établissements publics de coopération
intercommunale compétents.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
➤ Les études visant à l’élaboration d’un schéma
territorial d’aménagements cyclables ou la partie
“cyclable” d’un schéma territorial de déplacement ;
➤ Les travaux d’infrastructures liés aux voies vertes,
pistes cyclables, bandes cyclables ;
➤ Les travaux d’ouvrages d’art de type passerelles
cyclables ;
➤ Les travaux de jalonnement et de signalisation de police.

CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE
DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
(QUALITATIFS ET QUANTITATIFS)
Les dépenses devront répondre aux recommandations
en vigueur (CERTU, DRC, CEREMA...), en particulier en
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PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du maître d’ouvrage approuvant la
dépense et sollicitant la subvention
• notice de présentation détaillée de l’opération avec
le plan de financement estimé
• plan de situation et plan détaillé pour les travaux
• cahier des charges pour les études
• devis définitifs détaillés ou résultats d’appel d’offres
pour les opérations supérieures à 90 000 € HT
• engagement sur l’entretien ultérieur de
l’aménagement subventionné

ce qui concerne la largeur de l’infrastructure qui doit être
d’au moins 3 m (diminution ponctuelle envisageable à
2,5 m minimum). Le revêtement des aménagements est
imposé avec un niveau de finition permettant un usage
“par tous et en toute saison” de type enrobé ou béton.

LES
ESPACES PUBLICS

TAUX D’INTERVENTION,
MODALITÉS D’ATTRIBUTION
Taux de base de 25 % de la dépense subventionnable HT,
ramené à 20 % pour les communes et groupements de
communes dont le potentiel financier par habitant est
supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
Plafond de dépenses subventionnables
➤ Pour les travaux d’infrastructures : 200 000 €
par kilomètre linéaire
➤ Pour les ouvrages d’art : 150 000 € par ouvrage
➤ Pour les études : 100 000 € par étude

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction des ports départementaux, bacs et voies vertes

®

AIDE À L’INSTALLATION DES SYSTÈMES DE VIDÉOPROTECTION

®

OPÉRATIONS NÉCESSAIRES À LA RÉDUCTION DES POLLUTIONS PHYTOSANITAIRES

®

MISE EN PLACE D’ÉCO-PATÛRAGE SUR LES ESPACES PUBLICS

®

RÉCUPÉRATION ET UTILISATION DES EAUX PLUVIALES DES BÂTIMENTS PUBLICS EXISTANTS
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AIDE À L’INSTALLATION
DES SYSTÈMES DE
VIDÉOPROTECTION
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Financement des études et installations des systèmes de
vidéoprotection des communes. Sécurisation des espaces
et des bâtiments publics.

BÉNÉFICIAIRES
Communes.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
➤ Études et diagnostics préalables à l’installation
➤ Dépenses nécessaires à la réalisation des projets
de création, extension, ou de renouvellement des
systèmes de vidéoprotection (caméras, supports,
unités de stockage, matériel informatique,
logiciels dédiés, terminaux de sécurité…) y
compris les frais d’installation liés et les panneaux
d’information indiquant la présence d’un système de
vidéoprotection
➤ Renouvellement de matériel de plus de 5 ans
➤ Les dépenses liées à la maintenance de l’équipement
et à la formation sont exclues du dispositif.

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du maître d’ouvrage approuvant la
dépense et sollicitant la subvention
• autorisation préalable de la Préfecture
• plan de financement prévisionnel
• devis définitifs détaillés ou résultats des procédures
de mise en concurrence pour les opérations
supérieures à 90 000 € HT.

TAUX D’INTERVENTION,
MODALITÉS D’ATTRIBUTION
➤ Taux de base de 25 % de la dépense
subventionnable HT, ramené à 20 % pour les
communes dont le potentiel financier par habitant est
supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
➤ Plafond de dépenses : 50 000 € HT
➤ Les communes sont limitées à une subvention par an
sur ce dispositif.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de la cohésion des territoires

OPÉRATIONS
NÉCESSAIRES
À LA RÉDUCTION
DES POLLUTIONS
PHYTOSANITAIRES
PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER

NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
L’objectif consiste à accompagner les collectivités dans
l’évolution nécessaire et réglementaire des pratiques
de gestion des espaces publics et l’abandon progressif
d’utilisation des produits phytosanitaires, source de
pollution et de risques pour la santé.

• délibération de l’organe délibérant décidant
la réalisation des opérations, sollicitant une
subvention du Département et inscrivant les crédits
correspondants au budget de l’année ;
• plan de financement prévisionnel ;
• fiche financière ;
• devis estimatif détaillé (proposition technique et
financière de l’entreprise retenue);

Sont éligibles, les investissements nécessaires au bon
déroulement de ce type de démarche, notamment :
•
•

Réalisation des audits, études, plans d’entretien et
de gestion des espaces publics, plans et outils de
communication...
L’acquisition de matériel nécessaire à la gestion
alternative aux phytosanitaires (ex : brosses rotatives,
micro-balayeuses, appareils thermiques,...)

Pour les études, plans et outils de communication,
fournir également :
• cahier des charges des études ;
• plan et supports de communication, le cas échéant.

Dépenses exclues du dispositif :
•
•

Pour les acquisitions de matériel, fournir également :
• formulaire de présentation complété ;
• étude préalable, plan d’entretien ou de gestion des
espaces publics réalisé, le cas échéant.

Le renouvellement du matériel et des consommables ;
Le matériel tractant multifonctions.

BÉNÉFICIAIRES
➤ Communes de moins de 5 000 habitants.
➤ Structures intercommunales et autres groupements
de collectivités compétents (hors Métropole,
communautés urbaines et communautés
d’agglomération).

CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE
DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
(QUALITATIFS ET QUANTITATIFS)

DÉBUT DES OPÉRATIONS

Les cahiers des charges des prestations d’études devront
être conformes aux objectifs départementaux.

•

TAUX D’INTERVENTION,
MODALITÉS D’ATTRIBUTION

•

Tout commencement d’exécution de l’opération avant
un éventuel accord de subvention ferait perdre le
bénéfice de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
Toutefois, pour une prestation de type « audit des
pratiques phytosanitaires », les structures bénéficiaires
sont autorisées à engager les dépenses liées à sa
réalisation dès réception de la demande de subvention
par le Département.
Les opérations devront être engagées au plus tard un
an après la notification de l’arrêté de subvention et
terminées dans un délai de trois ans.

Au titre d’un même exercice budgétaire, un maître
d’ouvrage ne peut pas présenter plus d’une demande de
subvention relevant de ce dispositif.

•

Taux d’intervention et critère de modulation :
25 % du montant HT des dépenses (ce taux est modulé
par l’indice d’équité territoriale pour les dépenses
relatives à l’acquisition de matériel)

DIRECTION DE RÉFÉRENCE

Plancher de dépenses éligibles : 1 000 € HT
Plafond de dépenses éligibles pour l’acquisition de
matériel : 20 000 € HT
24

Cumul et solde
Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul
maximum d’aides publiques de 80 %. Tout solde de
subvention est conditionné à la réception des résultats
d’études (sous format numérique) et de tout autre
document justifiant du respect des engagements pris.

Direction de l’environnement

25

MISE EN PLACE
D’ÉCO-PÂTURAGE SUR
LES ESPACES PUBLICS
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Ce dispositif permet d’accompagner les collectivités qui
souhaitent mettre en place l’éco-pâturage sur certains
de leurs espaces verts (hors espaces naturels d’intérêt
écologique).
Sont éligibles, les investissements suivants :
• Réalisation des études préalables, plans et outils de
communication associés ;
• Aménagements de la parcelle nécessaires à l’accueil
des animaux et à la sécurité : abris, abreuvoirs,
clôtures…
Dépenses exclues du dispositif :
• Acquisition ou location d’animaux ;
• Prestation de service pour la surveillance ou la gestion
des animaux ;
• Renouvellement des aménagements ; entretien courant…

BÉNÉFICIAIRES
➤ Communes de moins de 5 000 habitants
➤ Structures intercommunales et autres groupement
de collectivités (hors Métropole, communautés
urbaines et communautés d’agglomérations)

TAUX D’INTERVENTION CUMUL
MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE
VERSEMENT
Taux d’intervention et critère de modulation :
25 % du montant HT des dépenses, modulé par l’indice
d’équité territoriale
Plancher de dépenses éligibles : 1 000 € HT
Plafond de dépenses éligibles : 30 000 € HT

Cumul et solde
Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul
maximum d’aides publiques de 80%.
Tout solde de subvention est conditionné à la réception
de tout document justifiant du respect des engagements
pris. Au titre d’un même exercice budgétaire, un maître
d’ouvrage ne peut pas présenter plus d’une demande de
subvention relevant de ce dispositif.

DÉBUT DES OPÉRATIONS
•
•

Tout commencement d’exécution de l’opération avant
un éventuel accord de subvention ferait perdre le
bénéfice de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
Les opérations devront être engagées au plus tard un
an après la notification de l’arrêté de subvention et
terminées dans un délai de trois ans.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’environnement

PIÈCES À FOURNIR
• Délibération de l’organe délibérant décidant
la réalisation des opérations, sollicitant une
subvention du Département et inscrivant les crédits
correspondants au budget de l’année
• Notice explicative du projet (contexte, plan de
situation du projet, objectifs, présentation de la
démarche globale de la collectivité en termes
de gestion des espaces publics, description des
travaux, calendrier prévisionnel de réalisation)
• Fiche financière récapitulant les dépenses et
recettes attendues pour l’opération
• Devis estimatif détaillé (proposition technique et
financière de l’entreprise retenue)
• Convention de partenariat entre la collectivité et
l’agriculteur (ou autre prestataire) dans le cas d’une
mise à disposition d’animaux sur les parcelles faisant
l’objet des investissements
• Formulaire de présentation complété

RÉCUPÉRATION ET
UTILISATION DES EAUX
PLUVIALES DES BÂTIMENTS
PUBLICS EXISTANTS
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Ce dispositif permet d’accompagner les investissements
nécessaires à la récupération des eaux de pluie des
toitures des bâtiments publics existants afin de favoriser
les économies d’eau par une utilisation à l’extérieur et/
ou l’intérieur des bâtiments (usages autorisés selon les
dispositions réglementaires en vigueur).

➤ éléments techniques justifiant le dimensionnement
par rapport aux besoins d’utilisation des eaux de
pluie : surfaces et type de toiture collectées, volumes
d’eau de pluie récupérables, volume de stockage,…
➤ estimation de l’économie annuelle d’eau potable
prévisionnelle

BÉNÉFICIAIRES

➤ modalités de surveillance et d’entretien des
équipements

➤ Communes de moins de 10 000 habitants

L’avis technique de la Direction de l’Environnement
pourra être sollicité concernant les aspects touchant à la
conception et à la mise en œuvre des équipements

➤ Structures intercommunales et autres groupements
de collectivités (hors métropoles, communautés
urbaines et communautés d’agglomérations)

DÉPENSES ÉLIGIBLES
Sont éligibles les opérations suivantes :
• Études préalables, outils de communication associés
• Travaux de terrassement
•	Dispositifs de récupération des eaux de pluie aériens ou
enterrés normalisés (cuves PEHD, bétons, citernes…) y
compris accessoires de collecte et de filtration
•	Équipements nécessaires à l’utilisation des eaux de
pluie (filtres, systèmes de pompage, canalisations,
disconnecteurs, compteurs, signalétique...)
• Petits équipements hydro économes associés au projet
(limiteurs de débits, réducteurs de pression…)
Sont exclus du dispositif :
•	Dispositifs de récupération non normalisés ou
collectant des eaux de pluie des toitures composées
d’amiante ciment ou de plomb
• Réserves incendie (autre dispositif d’aide)
• Mares, bassins

CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE
DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
(QUALITATIFS ET QUANTITATIFS)
Les dépenses devront répondre à la réglementation
et aux règles de l’art en vigueur (recommandations
techniques).

PIÈCES À FOURNIR
•D
 élibération de l’organe délibérant décidant
la réalisation des opérations, sollicitant une
subvention du Département et inscrivant les crédits
correspondants au budget de l’année
•N
 otice explicative du projet (contexte, plan de
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Vérification de l’adéquation entre les ressources et les
besoins (ou formulaire simplifié à renseigner) :

TAUX D’INTERVENTION CUMUL
MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE
VERSEMENT
Taux de base : 25 % du montant HT des dépenses
retenues, modulées par l’indice d’équité territoriale
Plancher de dépenses : 1 000 €
Prix plafond : 30 000 €
Cumul et solde
Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul
maximum d’aides publiques de 80 %.
Tout solde de subvention est conditionné à la réception de
tout document justifiant du respect des engagements pris.
Au titre d’un même exercice budgétaire, un maître
d’ouvrage ne peut présenter plus d’une demande de
subvention relevant de ce dispositif.

DÉBUT DES OPÉRATIONS
• Tout commencement d’exécution de l’opération avant
un éventuel accord de subvention ferait perdre le
bénéfice de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
• Les opérations devront être engagées au plus tard un
an après la notification de l’arrêté de subvention et
terminées dans un délai de trois ans.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’environnement

situation du projet et des travaux, objectifs,
description des travaux, calendrier prévisionnel de
réalisation)
•F
 iche financière récapitulant les dépenses et recettes
attendues pour l’opération
• Devis détaillés
• Formulaire de présentation complété
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LE PATRIMOINE
HISTORIQUE ET
CULTUREL
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®

RESTAURATION DU PATRIMOINE

®

ÉDIFICATION ET RESTAURATION DE MONUMENTS COMMÉMORATIFS

®

AIDE AU CLASSEMENT ET À LA PRÉSERVATION DES ARCHIVES

®

RESTAURATION DE DOCUMENTS SIGNIFICATIFS DE L’HISTOIRE DE LA COMMUNE
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ÉDIFICES

RESTAURATION
DU PATRIMOINE
NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Accompagner la réhabilitation du patrimoine propriété
des communes et des associations en s’appuyant sur des
critères prenant en compte la qualité et le classement de
ce patrimoine (classé, inscrit, non protégé, etc.).

BÉNÉFICIAIRES
➤ Communes et groupements de communes,
associations propriétaires.
➤ Lorsque la maîtrise d’ouvrage de la restauration
d’un monument propriété d’une collectivité publique est
assurée par une association, la subvention est sollicitée
par cette collectivité publique qui en sera l’attributaire.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
La nature des opérations pouvant bénéficier d’un soutien
départemental figure dans le tableau ci-annexé.

Niveau de
protection

•

➤ Voir tableau ci-annexé.

•
•
•

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de la culture et du patrimoine

Plancher
de dépense
subventionnable (4)

Plafond de
dépense
subventionnable (4)

aucun

Conditions

Les édifices doivent être classés
Monument Historique en totalité ou
en partie. Seules les parties classées
peuvent bénéficier d’une aide.
Aide départementale conditionnée à
l’attribution d’une aide de l’État-DRAC
Le cumul des taux d’aides de l’État et
du Département ne peut excéder 75 %

• décision du maître d’ouvrage approuvant
la dépense et sollicitant la subvention,
• plan de financement prévisionnel
(la part d’autofinancement du maître
d’ouvrage est a minima de 20 %),
• devis définitifs détaillés ou résultats
des procédures de mise en concurrence
pour les opérations supérieures à 90 000 €,
• documents graphiques,
• arrêté de l’État-DRAC portant sur la conformité du
projet au regard de la réglementation
en vigueur pour les travaux sur des édifices,
objets ou orgues classés,
• attestation de dépôt du permis de construire pour
les travaux portant sur des édifices inscrits.

TAUX D'INTERVENTION,
MODALITÉS D'ATTRIBUTION

Taux
(3)

25 %

Classé

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER

et pour les associations :
statuts de l’association, liste des membres
du bureau et copie du récépissé de déclaration
en Préfecture,
bilan moral et financier de l’exercice écoulé,
relevé d’identité bancaire,
copie de l’acte de propriété ou tout document
justifiant de la propriété du bien concerné.

Nature des travaux
(1) (2)

Inscrit/
Cultuel
non
protégé

Restauration
des charpentes,
couvertures,
maçonnerie,
vitraux, plâtres et
enduits intérieurs
contribuant à la
conservation du
bâtiment

Non
protégé
autre que
cultuel

25 %

5 000 €

25 %

500 000 €

Les édifices inscrits doivent figurer
à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques en totalité ou
en partie. Les travaux sur les édifices
inscrits sont soumis à permis de
construire.

200 000 €

On entend par édifice non protégé
autre que cultuel tout élément de
patrimoine bâti qui présente un intérêt
architectural, scientifique, historique
ou ethnographique à l’échelle du
département.

aucun

Les objets et orgues doivent être
classés Monument Historique. L’aide
départementale est conditionnée à
l’attribution d’une aide de l’État-DRAC.
Le cumul des taux d’aides de l’État et
du Département ne peut excéder 75 %

OBJETS ET ORGUES
Classé

Restauration

25 %

1 000 €

Inscrit

25 %

120 000 €

Les objets et orgues inscrits doivent
figurer à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques ou à
l’inventaire départemental.

(1) Dépenses également éligibles :
➤

Les études préalables concourant à la définition du projet et garantissant la qualité de la réalisation, sous réserve
que l’antériorité du dernier mandatement par le maître d’ouvrage des dépenses d’études ne dépasse pas trois ans,
à compter de la demande d’aide pour travaux. Les études ne sont pas prises en compte si elles ne sont pas suivies
des travaux.

➤

Les dépenses de maîtrise d’œuvre.

➤

Les opérations de traitement fongicide et/ou insecticide et la remise en état des parties infestées des édifices ou
des objets.

(2) Sont exclus de la dépense subventionnable les travaux d’entretien, de maintenance, de remise aux normes ou de
mise en conformité.
(3) Le taux d’intervention est ramené à 20 % pour les communes et EPCI dont le potentiel financier par habitant est
supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
(4) Les montants s’entendent HT pour les collectivités publiques, TTC pour les associations.
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ÉDIFICATION ET
RESTAURATION
DE MONUMENTS
COMMÉMORATIFS
NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Édification ou restauration d’un monument
commémorant un évènement ou un personnage
important du département (célébrité départementale,
guerre, catastrophe, etc.).
Sont exclus de la dépense subventionnable les travaux
d’entretien et de maintenance.

BÉNÉFICIAIRES
➤ Communes et associations.
➤ Lorsque la maîtrise d’ouvrage de l’édification ou
de la restauration d’un monument propriété d’une
collectivité publique est assurée par une association,
la subvention est sollicitée par cette collectivité
publique qui en sera l’attributaire.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
Chaque dossier fait l’objet d’un examen particulier au vu
de l’intérêt de la commémoration.

TAUX D'INTERVENTION,
MODALITÉS D'ATTRIBUTION
➤ Le taux maximum de subvention est de 25 % de la
dépense subventionnable. La dépense subventionnable
s’entend HT pour les communes, et TTC pour les
associations.
➤ Le taux d’intervention est ramené à 20 % pour
les communes dont le potentiel financier par habitant
est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
➤ Plancher de dépense subventionnable : 300 €.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de la culture et du patrimoine

AIDE AU CLASSEMENT
ET À LA PRÉSERVATION
DES ARCHIVES

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• décision du maître d’ouvrage décidant l’opération et
sollicitant l’aide financière du Département,
• plan de financement prévisionnel (comportant une
part d’autofinancement minimum de 20 %),
• devis définitifs détaillés ou résultats des procédures
de mise en concurrence,
• documents graphiques et photographiques.
et pour les associations :
• statuts de l’association, liste des membres
du bureau et copie du récépissé de déclaration
en Préfecture,
• bilan moral et financier de l’exercice écoulé,
• relevé d’identité bancaire,
• copie de l’acte de propriété ou tout document
justifiant de la propriété du bien concerné
par la restauration.

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• plan de financement
• délibération du conseil municipal approuvant le
projet et formulant la demande de subvention
• devis retenu

NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Aide au classement et à la préservation des archives
conservées par les communes de moins de 5 000
habitants, par le biais d’actions de :
➤ classement des archives par un intervenant qualifié
➤ aménagement et mise en sécurité des locaux
d’archivage
➤ achat de fournitures de conservation (boîtes,…)

Pour les travaux de classement
• mémoire technique
• références du prestataire et de la personne chargée
du classement
Pour l’aménagement et la mise en sécurité des
locaux d’archivage et l’achat de fournitures de
conservation
• caractéristiques techniques des équipements et
conditionnements dont l’acquisition est proposée

BÉNÉFICIAIRES
➤ Communes de moins de 5 000 habitants
➤ Le versement de la subvention est effectué sur
présentation des justificatifs des dépenses au
Département et de l’inventaire réalisé le cas échéant.
La commune et le prestataire retenu s’engagent à
réaliser les travaux dans l’année de demande de la
subvention.

CRITÈRES DE SÉLECTION (QUALITATIFS
ET QUANTITATIFS)
• Conditions de conservation des archives dans la
commune : existence ou aménagement d’un local
spécifique et sécurisé.
• Pertinence des matériaux utilisés au regard des normes
de conservation
• Organisation de la maintenance des fonds classés et/ou
des locaux aménagés

TAUX D'INTERVENTION,
MODALITÉS D'ATTRIBUTION

• Plafond de la subvention : 4 000 € soit 50 % du
montant de la dépense HT plafonnée à 8 000 €
L’intervenant chargé de classer et inventorier les archives
de la commune devra justifier, au minimum, d’une
formation en archivistique de niveau Master ou d’une
expérience dans le domaine supérieure ou égale à 3 ans.

PROCÉDURE
La commune prendra au préalable l’attache de la
direction des archives départementales pour étudier
la faisabilité du projet (visite sur place à prévoir). La
direction des archives départementales fournira toute
documentation nécessaire et plus généralement toute
aide, conseil ou formation pour l’élaboration du dossier
ou le déroulement de la prestation. Au titre du contrôle
scientifique et technique, la direction des archives
départementales prononcera un avis conforme sur la
recevabilité de la demande de subvention.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction des archives départementales

• Plancher de la subvention : 1 000 €
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RESTAURATION DE
DOCUMENTS SIGNIFICATIFS
DE L’HISTOIRE DE
LA COMMUNE
PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• plan de financement
• délibération du conseil municipal approuvant le
projet et formulant la demande de subvention
• description générale des conditions de conservation
des archives (locaux, conditionnement des dossiers)
• devis retenu
• mémoire technique

NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Restauration de documents significatifs de l’histoire de la
commune (registres paroissiaux et d’état civil, registres
de délibérations du Conseil municipal, plans) conservés
dans les communes de moins de 5 000 habitants.

BÉNÉFICIAIRES
➤ Communes de moins de 5 000 habitants
➤ Le versement de la subvention est effectué sur
présentation des justificatifs des dépenses au
Département et du compte-rendu de résultat des
travaux (dont photographies). La commune et le
prestataire retenu s’engagent à réaliser les travaux
dans l’année de demande de la subvention.

CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE
DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
(QUALITATIFS ET QUANTITATIFS)
• Intérêt patrimonial et historique des archives devant
être restaurées
• Examen des conditions de conservation des archives
dans la commune
• Protocole technique de transport et de restauration
proposé par le prestataire (procédures, matériels,
qualifications)

LA CULTURE
ET LA LECTURE
PUBLIQUE

TAUX D'INTERVENTION,
MODALITÉS D'ATTRIBUTION
• Plancher de la subvention : 500 €
• Plafond de la subvention : 1 250 €, soit 50 % du montant
de la dépense HT plafonnée à 2 500 €
Les documents d’archives faisant l’objet d’un projet de
restauration doivent être soumis au préalable à l’examen
de la direction des archives départementales.
La restauration et la reliure doivent être effectuées par un
atelier spécialisé et les interventions du prestataire seront
conformes au cahier des charges préconisé par le Service
interministériel des Archives de France.
La direction des archives départementales pourra assister
la commune dans le choix du prestataire.

PROCÉDURE
La commune prendra au préalable l’attache de la
direction des archives départementales pour étudier
la faisabilité du projet (visite sur place à prévoir).
La direction des archives départementales fournira
toute documentation nécessaire et plus généralement
toute aide et conseil pour l’élaboration du dossier ou
le déroulement de la prestation. Au titre du contrôle
scientifique et technique, la direction des archives
départementales prononcera un avis conforme sur la
recevabilité de la demande de subvention.

®

AIDE AUX LOCAUX À VOCATION CULTURELLE

®

AIDE EN FAVEUR DES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES PUBLIQUES

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction des archives départementales
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AIDE AUX LOCAUX
À VOCATION CULTURELLE
NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Construction, extension et rénovation de locaux dont
l’objectif premier est la proposition d’une offre culturelle
de référence sur le territoire.

BÉNÉFICIAIRES
➤ Communes et groupements de communes.
➤ Associations propriétaires ou titulaires d’un bail
d’au moins 6 ans.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
➤ Les études préalables concourant à la définition
du projet et garantissant la qualité de la réalisation,
sous réserve que l’antériorité du dernier mandatement
par le maître d’ouvrage des dépenses d’études
ne dépasse pas trois ans, à compter de la demande
d’aide pour travaux. Elles ne sont pas prises en
compte si elles ne sont pas suivies des travaux.
➤ Les dépenses de maîtrise d’œuvre.
➤ Les dépenses d’acquisition foncière ou immobilière
pour la création et l’extension des bâtiments (si la date
de signature de l’acte d’acquisition a eu lieu dans un
délai de 3 ans à compter de la date de dépôt de la
demande de subvention).
➤ Les travaux d’aménagement immédiat des abords
des bâtiments dans le cadre de la construction et de
l’extension neuves, sous réserve qu’ils présentent un
lien direct avec les travaux bâtiments.
➤ Les acquisitions de mobilier uniquement liées à une
construction, une création ou une extension des
locaux.
➤ Les travaux de mise en accessibilité à condition que
leur coût soit inférieur à 50 % du coût total du projet.
Sont exclus de la dépense subventionnable les travaux
d’entretien (intérieur et extérieur), de maintenance ou de
remise aux normes.

TAUX D'INTERVENTION,
MODALITÉS D'ATTRIBUTION
Chaque projet fait l’objet d’un examen préalable et est
apprécié sur la base :
➤ du projet culturel et artistique global présentant
son organisation et l’estimation des coûts de
fonctionnement sur 3 ans ;
➤ de la garantie du portage de ce projet dans un cadre
professionnel ;
➤ des partenariats en cours ou envisagés ;
➤ du positionnement du projet à l’échelle
départementale.
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25 % maximum de la dépense subventionnable, sous
réserve pour les associations d’une participation
minimale de 20 % de la commune ou du groupement
de communes. La dépense subventionnable s’entend
H.T. pour les collectivités publiques, T.T.C. pour les
associations.
Le taux d’intervention est ramené à 20 % pour les
communes et groupements de communes dont le
potentiel financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la
moyenne départementale.
Plancher : 20 000 € / Plafond : 700 000 €
Ces montants s’entendent H.T. pour les collectivités
publiques, T.T.C. pour les associations.
Le nombre de subvention pour les dispositifs :
-

aide aux bâtiments administratifs et techniques,
aide aux établissements scolaires publics du 1er degré,
aux locaux périscolaires et aux accueils de loisirs,
aide aux locaux d’animation polyvalents
aide en faveur des bibliothèques et médiathèques
publiques,
aide aux locaux à vocation culturelle,
aide en matière d’équipements sportifs des
collectivités et des associations,

est limité par maître d’ouvrage :
-

-

pour les communes et groupements de communes de
moins de 5 000 habitants soit à deux subventions par
exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions dans
la limite de 40 000 € de dépense subventionnable par
exercice budgétaire
pour les communes et groupements de communes
de 5 000 habitants et plus, à trois subventions par
exercice budgétaire
Des dispositions particulières s’appliquent pour
les communes nouvelles pour la période 2017-2021
(Contacter la direction de la cohésion des territoires)

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER

Cette disposition est appréciée en considération de
l’ensemble des dispositifs précités.
Appui aux projets de développement durable :
Une bonification “énergie” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets à
plus-value environnementale.
-

-

Le cahier des charges des opérations de constructions
neuves devra respecter a minima les normes du label
EFFINERGIE + ou équivalent
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.

Une bonification “insertion” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets
pour lesquels au moins 10 % du coût de l’opération sont
assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de
travail temporaire d’insertion, une entreprise adaptée ou
un établissement de service d’aide par le travail.
Ces deux bonifications sont cumulables.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de la culture et du patrimoine

• décision du maître d’ouvrage approuvant la dépense
et sollicitant la subvention,
• plan de financement prévisionnel,
devis définitifs détaillés ou résultats des procédures
de mise en concurrence pour
les opérations supérieures à 90 000 €,
• plan de situation et plan technique des locaux avec
indication de leur affectation,
• notice descriptive détaillée du projet culturel.
• calendrier de réalisation des travaux,
• encadrement professionnel qualifié prévu
pour le fonctionnement de la structure,
• dépenses de fonctionnement prévisionnelles
de la structure,
• le cas échéant, toutes pièces permettant l’octroi des
bonifications énergie et/ou insertion.
et pour les associations :
• statuts de l’association, liste des membres
du bureau et copie du récépissé de déclaration
en Préfecture,
• bilan moral et financier de l’exercice écoulé,
• relevé d’identité bancaire,
• copie de l’acte de propriété ou tout document
justifiant de la propriété du bien concerné
en cas de réhabilitation, ou du bail.
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AIDE EN FAVEUR
DES BIBLIOTHÈQUES
ET MÉDIATHÈQUES PUBLIQUES
NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Travaux de création, extension et réhabilitation.
Aménagement et équipement. La nature des opérations
pouvant bénéficier d’un soutien départemental figure
dans le tableau ci-annexé (page 38).

BÉNÉFICIAIRES

Le nombre de subvention pour les dispositifs :
-

aide aux bâtiments administratifs et techniques
aide aux établissements scolaires publics du 1er degré,
aux locaux périscolaires et aux accueils de loisirs
aide aux locaux d’animation polyvalents
aide en faveur des bibliothèques et médiathèques
publiques
aide aux locaux à vocation culturelle
aide en matière d’équipements sportifs des
collectivités et des associations.

➤ Communes et groupements de communes.

-

DÉPENSES ÉLIGIBLES

est limité par maître d’ouvrage :

➤ Local exclusivement réservé à l’usage de bibliothèque,
situé hors du périmètre scolaire.
➤ Surface utile nette de 100 m² minimum jusqu’à
1 430 habitants. Au-delà de 1 430 habitants, surface
utile nette de 0,07 m2 minimum par habitant (de la
commune ou du total des communes concernées par
le projet dans le cadre de projets intercommunaux),
auquel s’ajoute 0,015 m² par habitant au-delà de
25 000 habitants.
➤ Affectation d’un crédit minimal annuel d’acquisition
de documents calculé en fonction du nombre
d’habitants de la ou des communes concernées :
1,50 € par habitant.
➤ Gratuité du prêt.

-

POINTS DE VIGILANCE
Recrutement et qualification du responsable
de l’équipement :
➤ Moins de 2 000 habitants (population ciblée)
Le responsable de l’équipement doit au minimum avoir
suivi la formation de base dispensée (gratuitement)
par la Médiathèque Départementale, voire être
titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Bibliothèque
Français (A.B.F.).
➤ Entre 2 000 habitants et 10 000 habitants
(population ciblée)
Le responsable de l’équipement doit être recruté à
temps complet au sein de la filière culturelle et titulaire
a minima du grade d’assistant de conservation du
patrimoine.
➤ Plus de 10 000 habitants (population ciblée)
Le responsable de l’équipement doit être recruté à
temps complet au sein de la filière culturelle et titulaire
a minima du grade de bibliothécaire ou de celui de
conservateur.

TAUX D'INTERVENTION,
MODALITÉS D'ATTRIBUTION

-

pour les communes et groupements de communes de
moins de 5 000 habitants soit à deux subventions par
exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions dans
la limite de 40 000 € de dépense subventionnable par
exercice budgétaire
pour les communes et groupements de communes
de 5 000 habitants et plus, à trois subventions par
exercice budgétaire
Des dispositions particulières s’appliquent pour
les communes nouvelles pour la période 2017-2021
(Contacter la direction de la cohésion des territoires)

Cette disposition est appréciée en considération de
l’ensemble des dispositifs précités.
Appui aux projets de développement durable :
Une bonification “énergie” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets à
plus-value environnementale.
-

Le cahier des charges des opérations de constructions
neuves devra respecter a minima les normes du label
EFFINERGIE + ou équivalent,

-

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.

Une bonification “insertion” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets
pour lesquels au moins 10 % du coût de l’opération sont
assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de
travail temporaire d’insertion, une entreprise adaptée ou
un établissement de service d’aide par le travail.
Ces deux bonifications sont cumulables.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de la culture et du patrimoine

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du maître d’ouvrage approuvant
la dépense, sollicitant la subvention et fixant
le budget annuel d’acquisition de documents,
• plan de financement prévisionnel (la part
d’autofinancement du maître d’ouvrage
est a minima de 20 %),
• devis définitifs détaillés ou résultats des procédures
de mise en concurrence pour les opérations
supérieures à 90 000 €,
• plan de situation et plan technique des locaux
avec indication de leur affectation. Une attention
particulière doit être de nature à favoriser une
bonne circulation du public, du personnel et des
documents et doit permettre une présentation
cohérente, lisible et attractive des collections,
• futures modalités de fonctionnement
de la bibliothèque (horaires d’ouverture, personnel,
etc.),
• statut du personnel de l’équipement,
• calendrier de réalisation des travaux
et d’acquisition des équipements,
• le cas échéant, toutes pièces permettant l’octroi des
bonifications énergie et/ou insertion.

Voir tableau ci-annexé (page 38).
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AIDE EN FAVEUR DES BIBLIOTHÈQUES
ET MÉDIATHÈQUES PUBLIQUES
Nature de
l’opération

Taux
de
base
(*)

Plancher
de dépense
subventionnable

Plafond
de dépense
subventionnable

Observations

Dépenses également éligibles :

Travaux de création,
d’extension et
de réhabilitation

25 %

20 000 €

700 000 €

➤ Les études préalables concourant à la
définition du projet et garantissant la qualité
de la réalisation, sous réserve que l’antériorité
du dernier mandatement par le maître
d’ouvrage des dépenses d’études ne dépasse
pas 3 ans, à compter de la demande d’aide
pour travaux. Elles ne sont pas prises en
compte si elles ne sont pas suivies des travaux.
➤ Les dépenses de maîtrise d’œuvre.
➤ Les dépenses d’acquisition foncière ou
immobilière pour la création et l’extension
des bâtiments (si la date de signature de
l’acte d’acquisition a eu lieu dans un délai de
3 ans à compter de la date de dépôt de la
demande de subvention).
➤ Les travaux d’aménagement immédiats des
abords (VRD, voie d’accès, petit parking,
aménagements paysagers) qui concernent
exclusivement le bâtiment pour lequel une
subvention est sollicitée (ils doivent être
entrepris concomitamment à la construction
ou l’extension du bâtiment).
➤ Les travaux de mise en accessibilité à
condition que leur coût soit inférieur à 50 %
du coût total du projet.

LE SPORT

Sont exclus de la dépense subventionnable les
travaux d’entretien (intérieur et extérieur), de
maintenance ou de remise aux normes.

25 %

5 000 €

100 000 €

Dans le cadre d’une création, d’une réhabilitation
ou d’une extension, ou dans le cadre de la
proposition de nouveaux supports.

Achat de documents
(tout support
confondu à
l’exclusion des
périodiques)

25 %

5 € par
habitant
(population
ciblée)

100 000 €

Dans le cadre d’une création, d’une réhabilitation
ou d’une extension.

Informatisation

25 %

3 000 €

100 000 €

Solutions complètes (matériel et logiciel) prêtes
à fonctionner, portail, systèmes antivol.

Achat de mobiliers
spécialisés

®
Acquisition
de matériels
et documents
multimédia

25 %

3 000 €

30 000 €

AIDE EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DES COLLECTIVITÉS ET DES ASSOCIATIONS

Dans le cadre de la mise en place de nouveaux
services.

(*) Le taux d’intervention est ramené à 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel
financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
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AIDE EN MATIÈRE
D’ÉQUIPEMENT SPORTIF
DES COLLECTIVITÉS
ET DES ASSOCIATIONS
NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Concourir à doter le territoire d’équipements sportifs
structurants.

BÉNÉFICIAIRES
➤ Les communes et groupements de communes.
➤ Les associations affiliées à une fédération sportive
agréée par le ministère en charge des Sports.
Ces associations doivent être propriétaires de
l’équipement sportif ou disposer d’un bail d’une durée
égale à la durée de l’amortissement des travaux et
qui ne peut être inférieure à 9 ans lorsque l’aide du
Département est supérieure à 23 000 € TTC.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
Toutes dépenses d’investissement pour la construction
ou l’extension d’un bâtiment ou ayant vocation à
augmenter la valeur ou la durée d’usage d’un bâtiment
existant (si la date de signature de l’acte d’acquisition a
eu lieu dans un délai de 3 ans à compter de la date de
dépôt de la demande de subvention).
Dans le cadre d’un projet global, les travaux de mise en
accessibilité peuvent être inclus dans la dépense éligible
à condition que leur coût soit inférieur à 50 % du coût
total HT dudit projet.
Les dépenses concomitantes à ces opérations :
➤ Acquisitions foncières et immobilières pour la création
et l’extension des bâtiments
➤ Travaux sur les abords des bâtiments dans le cadre
de la construction et de l’extension neuve, ou de la
rénovation.
➤ Les locaux d’accueil limités à 20 m2, les parcours de santé.
Sont exclus :
➤ Les travaux d’entretien et de maintenance,
les travaux réalisés en régie.
➤ Les clubs houses et les aires de jeux pour enfants,
l’acquisition de matériel et de mobilier.

TAUX D'INTERVENTION,
MODALITÉS D'ATTRIBUTION
➤ Taux de base de 25 % de la dépense subventionnable
HT, ramené à 20 % pour les communes et groupements
de communes dont le potentiel financier par habitant
est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
➤ Plancher de dépense subventionnable pour un
montant supérieur à 15 000 € HT.
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Le nombre de subvention pour les dispositifs :
-

aide aux bâtiments administratifs et techniques
aide aux établissements scolaires publics du 1er degré,
aux locaux périscolaires et aux accueils de loisirs
aide aux locaux d’animation polyvalents
aide en faveur des bibliothèques et médiathèques
publiques
aide aux locaux à vocation culturelle
aide en matière d’équipements sportifs des
collectivités et des associations.

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du maître d’ouvrage approuvant la
dépense et sollicitant la subvention
• plan de financement prévisionnel
• documents graphiques (dont plans état actuel
et futur)
• devis définitifs détaillés ou résultats des
procédures de mise en concurrence pour les
opérations supérieures à 90 000 € HT
• le cas échéant, toutes pièces permettant l’octroi
des bonifications énergie et/ou insertion

est limité par maître d’ouvrage :
-

-

pour les communes et groupements de communes de
moins de 5 000 habitants soit à deux subventions par
exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions dans
la limite de 40 000 € de dépense subventionnable par
exercice budgétaire
pour les communes et groupements de communes
de 5 000 habitants et plus, à trois subventions par
exercice budgétaire
Des dispositions particulières s’appliquent pour
les communes nouvelles pour la période 2017-2021
(Contacter la direction de la cohésion des territoires)

Cette disposition est appréciée en considération de
l’ensemble des dispositifs précités.
Appui aux projets de développement durable :
Une bonification “énergie” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets à
plus-value environnementale.
-

Le cahier des charges des opérations de constructions
neuves devra respecter a minima les normes du label
EFFINERGIE + ou équivalent,

-

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.

Une bonification “insertion” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets
pour lesquels au moins 10 % du coût de l’opération sont
assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de
travail temporaire d’insertion, une entreprise adaptée ou
un établissement de service d’aide par le travail.
Ces deux bonifications sont cumulables.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de la jeunesse et des sports

À noter : Le Département apporte une aide exceptionnelle aux projets de construction et de réhabilitation des
piscines. Les plafonds de dépense subventionnable seront applicables aux dossiers éligibles, répondant aux critères
définis pour les piscines, dont la complétude sera constatée sur la période du 1er janvier 2018 au 30 octobre 2020 pour
un engagement au plus tard au 31 décembre 2020.
TYPE D’ÉQUIPEMENT

CONSTRUCTION

RÉHABILITATION
OU EXTENSION

PISCINE (1 bassin 25 m maxi
+ 1 bassin d’apprentissage + vestiaires/sanitaires/accueil)
hors complexe aquatique

4 000 000 €
(jusqu’en octobre 2020)

2 000 000 €
(jusqu’en octobre 2020)

1 000 000 €

500 000 €

500 000 €

250 000 €

ABRITÉS

80 000 €

40 000 €

DÉCOUVERTS

50 000 €

25 000 €

SALLE DE SPORT
(surface sportive utile > 44x24)
ÉQUIPEMENTS CLOS ET COUVERTS (salle de sport surface
sportive utile < 44x24, dojo, vestiaires, court de tennis,
stockage de matériel sportif, local d’accueil < 20 m²…)
TERRAINS DE GRANDS JEUX (football, rugby…)
TERRAINS EXTÉRIEURS (de type court de tennis, City
Stade, skate park, parcours santé…)

Montants exprimés en HT pour les collectivités
et en TTC pour les associations
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LE TOURISME ET
L’ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE
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®

AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET HÉBERGEMENTS À VOCATION TOURISTIQUE

®

AIDE À L’OBTENTION DE LA MARQUE « TOURISME ET HANDICAP »

®

AIDE AU COMMERCE RURAL DE PROXIMITÉ

®

SOUTIEN À LA RÉHABILITATION DES ZONES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES EXISTANTES
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AMÉNAGEMENTS,
ÉQUIPEMENTS ET
HÉBERGEMENTS À
VOCATION TOURISTIQUE
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Accompagner la création, l’amélioration, l’extension
ou la réhabilitation de sites, d’aménagements et
d’hébergements touristiques.
Soutenir les investissements en matière de surveillance
de la baignade (rivages, littoral, plans d’eau artificiels
soumis à obligation de surveillance).

BÉNÉFICIAIRES
Opérations sous maîtrise d’ouvrage publique et offices de
tourisme tous statuts.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
Aménagements, équipements et hébergements :
➤ Études préalables, études de faisabilité
➤ Acquisition immobilière
➤ Travaux de gros et second œuvre réalisés par des
entreprises
➤ Matériaux et équipements achetés par le maître
d’ouvrage
➤ Frais d’architecte ou de maîtrise d’œuvre
Postes de secours :
➤ construction, réhabilitation des postes de secours liés
à la surveillance de la baignade
➤ acquisitions de matériels attachés à l’exercice de
la mission de surveillance et au poste lui-même
(matériel de liaison, postes téléphoniques, mobilier…),
équipements de signalisation et de balisage sur
terre et en mer, matériel de secourisme non soumis
à péremption (brancards…), matériel de réanimation,
matériels de sauvetage type embarcations en mer
(zodiac, paddle), véhicules
Dépenses exclues :
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➤ Les itinéraires de randonnées doivent avoir obtenu un
avis favorable de la commission départementale des
espaces, sites et itinéraires (CDESI).
➤ Les panneaux de signalisation touristique doivent
être conformes à la charte de signalétique touristique
départementale.
➤ Les hébergements de groupe doivent avoir engagé les
démarches pour un classement ou une adhésion à une
charte de qualité.
➤ L’hôtellerie de plein air doit conserver 20%
d’emplacements nus pour la clientèle de passage
(sauf pour les parcs résidentiels de loisirs). Le taux de
résidentiel ne doit pas dépasser 50% de la capacité.
Un classement ou une adhésion à une démarche
qualité doit être engagé.

TAUX D’INTERVENTION,
MODALITÉS D’ATTRIBUTION
Aménagements, équipements et hébergements :
➤ Taux d’intervention : 30% des dépenses HT
➤ Plancher de dépenses : 3 500 € HT
➤ Plafond de dépenses : 500 000 € HT ou 800 000 €
HT dans le cadre d’un projet mutualisé entre plusieurs
maîtres d’ouvrage.
➤ Pour les projets dont la condition est l’engagement
dans une démarche qualité, le solde de la subvention
sera versé après l’obtention du label ou de son
renouvellement.
Postes de secours :
Taux d’intervention : 50 % des dépenses HT
Plancher de dépenses : 3 500 € HT
Plafond de dépenses : 150 000 € HT
Pour pouvoir bénéficier du taux à 50 %, les maîtres
d’ouvrage devront avoir déposé leurs dossiers complets
de demande de subvention avant le 31 octobre 2022.

Tout renouvellement de matériel, matériel de secourisme
soumis à péremption (pharmacie, colliers cervicaux et
tout matériel à usage unique), équipements de recherche
mis à disposition des surveillants (combinaisons,
masques, tubas, filins …),

L’octroi de l’aide est assorti d’une obligation de
communication sur les matériels financés (apposition
du logo du Département sur les postes de secours et
matériels financés.)

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

DIRECTION DE RÉFÉRENCE

➤ Les sites de visites touristiques doivent être ouverts
aux groupes, et cela au moins 50 jours dans l’année,
ou avoir engagé des démarches pour obtenir un label
qualité.

Direction de la cohésion des territoires

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du maître d’ouvrage approuvant la
dépense et sollicitant la subvention,
• plan de financement prévisionnel
• notice explicative du projet avec documents
graphiques le cas échéant pour une visualisation du
projet.
• devis définitifs détaillés ou résultats des procédures
de mise en concurrence pour les opérations
supérieures à 90 000 € HT
• formulaire complété
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AIDE À L’OBTENTION
DE LA MARQUE
« TOURISME ET HANDICAP »
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Accompagner le développement de la marque
« Tourisme & Handicap » en Seine-Maritime.
Aménagements permettant d’obtenir ou de renouveler
la marque Tourisme & Handicap, de l’étendre à d’autres
pictogrammes ou de la maintenir.

BÉNÉFICIAIRES
Opérations sous maîtrise d’ouvrage publique et offices de
tourisme tous statuts.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
➤ Acquisition immobilière
➤ Travaux réalisés par des entreprises
➤ Matériaux et équipements achetés par le maître
d’ouvrage
➤ Frais d’architecte ou de maîtrise d’œuvre
➤ Équipements adaptés pour les hébergements
touristiques (campings, aires de camping-cars…).

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
➤ Les opérations proposées devront faire l’objet d’une
pré-évaluation obligatoire à l’obtention de la marque
pour 2 handicaps a minima
➤ Les sites de visites touristiques devront être ouverts
aux groupes, et cela au moins 50 jours dans l’année,
ou avoir un label de qualité reconnu au niveau
national.

TAUX D’INTERVENTION,
MODALITÉS D’ATTRIBUTION

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• lettre de demande de subvention adressée au président du
Département
• plan de financement provisoire et notice explicative
du projet démontrant son opportunité et sa faisabilité
économique
• délibération du maître d’ouvrage
• devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise
en concurrence pour les opérations supérieures à 90 000 €
HT
• le cas échéant, toutes pièces permettant l’octroi des
bonifications énergie et /ou insertion
• engagement sur l’honneur à maintenir le bâtiment dans le
patrimoine communal ou intercommunal pendant une durée
minimum de 5 ans. Toute cession avant ce terme devra être
communiquée au Département afin d’examiner le maintien
ou non de l’aide accordée et son remboursement éventuel
au prorata du nombre d’années occupées.

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• compte-rendu de la visite conseil de la Coordination
handicap Normandie (CHN)
• délibération du maître d’ouvrage approuvant la
dépense et sollicitant la subvention,
• plan de financement prévisionnel
• notice explicative du projet avec documents
graphiques
• devis définitifs détaillés ou résultats des procédures
de mise en concurrence pour les opérations
supérieures à 90 000 € HT.
• éléments disponibles pour une visualisation du
projet (plan de situation géographique, localisation
du site, photos, plans, esquisses…).

NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE

• Études et honoraires directement liés à l’opération
(diagnostics, architectes, assistance à maîtrise
d’ouvrage…).

Conformément à l’article L 1111-10 du Code général
des collectivités territoriales (CGCT), ce dispositif
départemental permet de financer des opérations
d’investissement en faveur des entreprises de services
marchands (multiservices, alimentation générale,
commerces de bouche…) nécessaires aux besoins de la
population en milieu rural dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée par des communes ou des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI).

TAUX D'INTERVENTION,
MODALITÉS D'ATTRIBUTION

L’aide pourra également inclure un accompagnement du
maître d’ouvrage sous la forme d’une étude d’opportunité
et de faisabilité économique réalisée dans le cadre d’un
conventionnement entre le Département et le réseau
consulaire des chambres de commerce et d’industrie
(CCI), lequel pourra le cas échéant également contribuer
à la recherche du futur professionnel occupant.

Appui aux projets de développement durable :

➤ Taux d’intervention : 50 % des dépenses HT
➤ Pas de plancher de dépenses
➤ Plafond de dépenses : 30 000 € HT

BÉNÉFICIAIRES

➤ Le solde de la subvention sera versé après obtention
ou renouvellement de la marque ou obtention des
pictogrammes supplémentaires.

➤ Groupement de communes sous réserve que le projet
concerné se situe dans un périmètre communal éligible.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE

• Toutes dépenses d’investissement réalisées par
une commune ou un EPCI visant à créer, recréer ou
maintenir une activité commerciale de proximité :
acquisition de locaux, construction, démolition,
extension, réhabilitation, aménagements…
• Équipements de base nécessaires à l’activité de
l’entreprise exploitante mis à disposition par la
collectivité.
• Travaux de mise en accessibilité à condition que leur
coût soit inférieur à 50 % du coût total HT du projet.

Direction de la cohésion des territoires
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AIDE AU COMMERCE
RURAL DE PROXIMITÉ

➤ Communes figurant sur la liste des communes rurales
fixée par l’arrêté préfectoral en vigueur

DÉPENSES ÉLIGIBLES

• Taux de base : 25 % de la dépense subventionnable
ramenée à 20% pour les communes et groupements de
communes dont le potentiel financier par habitant est
supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale
• Plancher de dépense subventionnable : 10 000 € HT
• Plafond de dépense subventionnable : 200 000 € HT
Une bonification “énergie” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets à
plus-value environnementale.
• Le cahier des charges des opérations de constructions
neuves devra respecter a minima les normes du label
EFFINERGIE + ou équivalent
• 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.
Une bonification “insertion” équivalent à 20 % du
montant de la subvention est octroyée pour les projets
pour lesquels au moins 10 % du coût de l’opération sont
assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de
travail temporaire d’insertion, une entreprise adaptée ou
un établissement de service d’aide par le travail.
Ces deux bonifications sont cumulables

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de la cohésion des territoires
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SOUTIEN À LA
RÉHABILITATION DES
ZONES D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES EXISTANTES
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Le soutien du Département à la requalification durable
des zones d’activités économiques (ZAE) industrielles,
tertiaires, artisanales et touristiques existantes a pour
objectif d’élever le niveau qualitatif et environnemental
de celles-ci sans consommation d’espaces agricoles
supplémentaires, conformément à la démarche « Éviter
Réduire, Compenser » (ERC).

BÉNÉFICIAIRES

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du maître d’ouvrage
• plan de financement prévisionnel et notice
explicative du projet détaillant les objectifs
qualitatifs visés par le projet de requalification
et les actions prenant en compte les enjeux de la
biodiversité, de l’écologie et de la démarche ERC
• devis définitifs détaillés ou résultats des procédures
de mise en concurrence pour les opérations
supérieures à 90 000 € HT

LA GESTION
DES RISQUES

EPCI à fiscalité propre.
Les zones d’activités commerciales et industrialoportuaires ne sont pas éligibles au dispositif.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
Toutes les dépenses d’investissement réalisées par une
Communauté de communes ou d’agglomération de
nature à élever le niveau qualitatif et environnemental de
la zone concernée. Sont notamment visés :
• la signalétique,
• les aménagements paysagers, terrassements et VRD
• les voies de circulations douces si l’EPCI porteur du
projet assure la continuité de ces voies en dehors de
la ZAE (dans le cadre du dispositif départemental
de droit commun dédié au développement des
circulations cyclables)
• les zones tampons pour les poids-lourds
• les parkings ou garages à vélos
• les équipements mutualisés de récupération des eaux
de pluie et de collecte des déchets
• l’aménagement d’aires de covoiturage et/ou de
stationnement partagés,
• l’amélioration de la desserte haut débit (en lien avec
Seine-Maritime numérique)
• les éclairages permettant de réaliser des économies
d’énergie
• l’assainissement
• les démolitions et réhabilitation de bâtiments
appartenant à l’EPCI
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• l’assainissement
• les frais d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre
directement liés au projet et/ou à l’accompagnement
de la mise en œuvre de certifications et labels (Fredon,
Emas, ISO 4001, ISO 14064, ISO 14069…)

TAUX D’INTERVENTION, MODALITÉS
D’ATTRIBUTION
• Taux de base : 25 % de la dépense subventionnable
ramenée à 20% pour les intercommunalités dont le
potentiel financier par habitant est supérieur à 1.5 fois
la moyenne départementale
• Plancher de dépense subventionnable : 20 000 € HT
• Plafond de dépense subventionnable : 300 000 € HT
Une seule opération par an et par EPCI, étant précisé que
l’opération subventionnable peut concerner plusieurs
zones d’activités différentes.
Dans le cas d’un projet de réhabilitation associé à une
extension, la subvention départementale ne couvrira que
les dépenses liées à la réhabilitation de la partie de la
zone existante.
Une attention particulière sera accordée à l’amélioration
de la qualité écologique des ZAE (gestion de l’eau,
désimperméabilisation, espaces naturels et paysagers…),
mais aussi à la prise en compte des problématiques
de mobilité et d’accès aux services des salariés des
entreprises de la zone concernée.

• les locaux de conciergerie sous maîtrise d’ouvrage
publique

DIRECTION DE RÉFÉRENCE

• les opérations de dépollution légère

Direction de la cohésion des territoires
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RECENSEMENT
DES INDICES DE CAVITÉS
SOUTERRAINES
NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Sont subventionnables les recensements des indices de
cavités souterraines ainsi que leurs mises à jour menés
par des bureaux d’études spécialisés, notamment dans
le cadre de l’élaboration ou de la révision des documents
d’urbanisme (PLU, carte communale, schéma directeur...).

NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Les opérations d’auscultation et de confortement des
cavités souterraines. L’intervention du Département se
limite aux cas où la présence de vides représente un
risque avéré pour le public ou pour la stabilité des édifices
communaux ou intercommunaux existants accessibles au
public (école, mairie, équipements sportifs, etc.).

BÉNÉFICIAIRES
Communes et groupements de communes

CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE
DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
(QUALITATIFS ET QUANTITATIFS)

Sont exclus du champ d’intervention les travaux suivants :
• les études préalables à la construction de bâtiments ou
d’équipements publics (notamment dans le cadre de la
délivrance de permis de construire).
• les études destinées à confirmer l’absence de risque sur
des zones où aucun indice n’a été recensé.

Le cahier des charges de l’étude doit intégrer les
éléments suivants:
• Collecte et exploitation des documents d’archives
et des cartes anciennes disponibles auprès des
organismes publics (DDE, BRGM, CEREMA...) et des
collectivités territoriales,

BÉNÉFICIAIRES
Communes et groupements de communes

• Analyse par photo-interprétation des missions
aériennes de l’Institut Géographique National,

CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE
DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
(QUALITATIFS ET QUANTITATIFS)

• Enquête de terrain pour valider et rechercher de
nouveaux indices. Les carrières les plus anciennes ne
sont souvent connues que par ouï-dire, les informations
s’étant transmises de génération en génération. Aussi,
une enquête auprès des personnes âgées permet
souvent d’obtenir des renseignements sur l’existence
possible de cavités souterraines,

Localisation
Les équipements ou voiries doivent être localisés dans le
périmètre de sécurité de l’indice concerné.
Travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique en
domaine public. Toutefois, si pour des raisons techniques,
sécuritaires ou économiques dûment justifiées, les
investigations doivent avoir lieu hors domaine public, la
commission permanente pourra se prononcer au cas par
cas, sur l’attribution des subventions correspondantes.

• Réalisation d’une fiche signalétique pour chaque indice
recensé. Le chargé d’études devra indiquer sur chaque
fiche le type d’investigation à mener pour identifier
l’indice et, le cas échéant, les travaux nécessaires à la
mise en sécurité de la cavité souterraine,

Démarrage des opérations
Les maîtres d’ouvrage sont autorisés, en cas de danger
grave et imminent, ainsi que suite à la prise d’un arrêté
de péril correspondant (interdiction d’accès, interdiction
de circuler), à engager les investigations (sondages
géotechniques, auscultations, etc.), ainsi que les
confortements et ce, avant accord de subvention.

• Positionnement précis et report des indices sur
planches cadastrales.
Tout commencement avant un éventuel accord de
subvention ferait perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par
le maître d’ouvrage.

TAUX D'INTERVENTION,
MODALITÉS D'ATTRIBUTION
Ces études peuvent être subventionnées au taux de
70 % du montant HT de l’opération et dans la limite
d’un plafond de dépense subventionnable de 11 000 €
par commune (sous réserve que les maîtres d’ouvrage
intègrent à leur cahier des charges les éléments listés cidessus).

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’environnement
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AUSCULTATION
ET CONFORTEMENT DES
CAVITÉS SOUTERRAINES
EN DOMAINE PUBLIC

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER

TAUX D’INTERVENTION,
MODALITÉS D’ATTRIBUTION

• délibération du Conseil municipal ou du Comité
syndical décidant la réalisation du recensement des
indices de cavités souterraines, inscrivant les crédits
correspondant au budget de l’année et sollicitant le
concours financier du Département,
• cahier des charges de l’étude,
• devis estimatif de l’étude.

Modulation
Ce taux sera de 35 % pour les communes et groupements
de communes dont le potentiel financier par habitant est
supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul
maximum d’aides publiques.

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
• délibération du Conseil municipal ou du Conseil
communautaire décidant d’engager l’opération,
arrêtant son plan de financement, inscrivant les
crédits nécessaires au budget de la commune ou
du groupement de communes et sollicitant une
subvention du Département,
• plan de situation localisant l’indice de cavité
souterraine ou l’effondrement de terrain par rapport
aux équipements ou voiries du domaine communal
ou communautaire et précisant l’emplacement
des sondages, du décapage ou du comblement à
réaliser,
• copie de l’arrêté de péril (arrêté d’interdiction de
circuler, interdiction d’accès...) le cas échéant,
• devis et proposition technique détaillés du bureau
d’études et/ou de l’entreprise retenus pour effectuer
l’étude ou le confortement,
• rapport présentant les conclusions des études
préalables, le cas échéant.

Recherche et auscultation de cavités souterraines
suivies par un géologue expert
- Investigations par méthodes géotechniques (sondages
tricônes avec enregistrement des paramètres, passage
caméra...),
- Décapages à la pelle mécanique,
- Intervention de puisatiers pour déboucher, le cas
échéant, les puits d’accès aux cavités,
- Visite et expertise des cavités souterraines.
Confortement et mise en sécurité suivies par un
géologue expert
Confortement partiel ou total de la cavité par méthodes
adaptées (béton hydraulique par exemple), après avis
motivé d’un géologue géotechnicien.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’environnement

Taux de base : 40 % du montant HT des travaux
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TRAVAUX DE DÉFENSE
INCENDIE

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER

NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Les travaux destinés à la création de points d’eau pour
la défense extérieure contre l’incendie sous réserve de
l’avis favorable des services du SDIS :
• la création et l’aménagement de réserves d’eau
(citernes, mares, accès aux cours d’eau destinés
exclusivement à la défense incendie),
• l’installation de poteaux ou de bouches incendie.
Sont exclus du champ d’intervention :
•	l’entretien de mares, de cours d’eau (curage,
désenvasement, nettoyage,...)
• les honoraires de géomètre ou de notaire,
• les frais d’acquisition des terrains.
• le renouvellement des poteaux ou bouches incendie,
• les travaux d’extension de réseau d’eau potable.

BÉNÉFICIAIRES
Communes ou groupements de communes
(dont les syndicats d’eau)

CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE
DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
(QUALITATIFS ET QUANTITATIFS)
Les travaux doivent être effectués dans une commune de
moins de 20 000 habitants.
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• délibération du conseil municipal ou du comité
syndical décidant de l’exécution des travaux,
sollicitant une subvention du Département et
inscrivant les crédits correspondants au budget de
l’année
• note explicative détaillée
• devis définitif ou résultats des procédures de mise
en concurrence
• plan de travaux pour chacun des points d’eau
incendie
• plan de situation localisant chaque point d’eau
incendie
• rapport et préconisations du SDIS relatif à chacun
des points d’eau incendie.

LA PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE
NATUREL

TAUX D'INTERVENTION,
MODALITÉS D'ATTRIBUTION
Taux de base : 25 % du montant HT des travaux de
création ou d’aménagement de réserves d’eau (citernes,
mares, accès aux cours d’eau destinés exclusivement à la
défense incendie).
Pour l’installation de poteaux ou de bouches incendie, un
montant unitaire et forfaitaire de subvention de 800 €
par poteau ou bouche sera attribué dans la limite de
10 poteaux ou bouches par an et par maître d’ouvrage.
Modulation :
• Ce taux sera de 20 % pour les communes et
groupements de communes dont le potentiel financier
par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne
départementale.
• Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul
maximum d’aides publiques.

®

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL

®

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX ET AUX JARDINS PARTAGÉS

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’environnement
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PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE NATUREL
NATURE ET OBJECTIF DE L'AIDE
Les objectifs de ce dispositif visent à inciter la mise
en œuvre d’opérations de restauration du patrimoine
paysager et environnemental et à préserver la
biodiversité.

➤

BÉNÉFICIAIRES
➤ Communes, structures intercommunales.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
➤ Les études paysagères.
➤ Les études préalables à la restauration ou
l’aménagement écologique de milieux naturels (coteaux
calcaires, zones humides, mares…) notamment plans de
gestion, inventaires scientifiques, etc.
➤ Les diagnostics phytosanitaires sur les haies.
➤ Les travaux de création ou de restauration de
haies, y compris les travaux préalables nécessaires
(dessouchage, travaux de terrassement, préparation du
sol et paillage) et les plantations de végétaux.
➤ Les travaux de création ou de restauration de mares,
y compris les travaux de reprofilage des berges,
d’étanchéification, de plantation de végétaux
aquatiques ou rivulaires locaux, de gestion des débits
de fuite, clôture et système d’abreuvement pour le
bétail, etc.
➤ Les travaux de restauration, d’aménagement
écologique de milieux naturels (réalisation de clôtures,
acquisition d’animaux, abris, …).
➤ Les travaux de plantations de vergers, bosquets,
d’alignements d’arbres et d’arbres isolés.
➤ Les opérations de restauration des arbres têtards.
➤ Les aménagements favorables à la biodiversité en
déclin notamment les insectes, les oiseaux et les micromammifères (nichoirs, perchoirs, hôtels à insectes, …).
➤ Les aménagements de valorisation du patrimoine
naturel comme les panneaux thématiques.
Conditions d’éligibilité :
➤ Intérêt des études et du projet.
➤ Éléments patrimoniaux justifiant de l’intérêt du site
concerné par le projet, ou de sa fragilité (présence sur
le territoire de milieux naturels fragiles et menacés,
reconnus en tant que tel ou inscrits à des inventaires
scientifiques (ZNIEFF, etc.).
➤ Pour les haies : 100 mètres minimum et conformité
au cahier de plantations du Département (essences
locales et structuration de la haie).
➤ Pour les vergers : espèces d’arbres fruitiers locales et
anciennes à hautes tiges.
➤ Pour les bosquets : taille inférieure ou égale à 50 ares
et conformité à la liste des essences locales.
➤ Pour les alignements d’arbres et les arbres isolés :
conformité à la liste des essences locales.
➤ Pour les aménagements de valorisation du patrimoine
naturel (panneaux thématiques pour l’éducation à
l’environnement) et les aménagements favorables à
la biodiversité en déclin notamment les insectes, les
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➤
➤
➤

oiseaux et les micro-mammifères (nichoirs, perchoirs,
hôtels à insectes…): doivent s’intégrer dans un projet
global de restauration du milieu naturel.
Travaux réalisés par un prestataire externe compétent
dans le domaine ou travaux réalisés en régie par les
communes ou les groupements de communes (dans
le cas de travaux réalisés en régie, seul le montant des
factures relatives à l’acquisition des matériaux est pris
en compte).
Garantie de la maîtrise du foncier par le maître
d’ouvrage.
Engagement sur l’honneur à préserver les éléments
restaurés pendant 20 ans minimum.
Protection du patrimoine naturel restauré par
délibération spécifique ou dans le PLU ou la carte
communale.

Non éligibles :
➤ Opérations d’entretien courant incombant à leurs
propriétaires (exemple : simples curages de mares ou
élagages).
➤ Les bassins hydrauliques.
➤ Pour les plantations : sont exclues celles situées dans
les bourgs, les lotissements et les haies de jardin
d’agrément.
➤ Pour les aménagements de valorisation du patrimoine
naturel : sont exclus les mobiliers tels que tables de
pique-nique, bancs et le platelage.

TAUX D’INTERVENTION, MODALITÉS
D’ATTRIBUTION
➤ 50 % du montant HT des travaux ou de l’étude.
➤ Diminution de 5 % pour les communes et
groupements de communes dont le potentiel financier
par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne
départementale.
➤ Bonification pour les projets de clos masure en lien
avec le classement UNESCO : 60 % du montant HT
des travaux ou de l’étude.
➤ Plancher de dépenses subventionnables : 1 500 € HT
(sauf pour les haies : application d’un plancher de
100 mètres minimum).
➤ Plafond des dépenses subventionnables des travaux
ou des études : 50 000 € HT.
➤ Plafond de 25% du coût du projet pour les
aménagements de valorisation du patrimoine naturel
(comme les panneaux thématiques pour l’éducation à
l’environnement).
➤ Pour les haies et les mares, un plafond unitaire de
dépenses subventionnables sera appliqué à hauteur de
18 € HT /ml pour les haies et de 8 000 € HT par mare.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
POUR LES ÉTUDES
• délibération du maître d’ouvrage prévoyant la
dépense au budget et sollicitant la subvention
• plan de financement prévisionnel
• présentation technique du projet (intérêt, plan
précis et/ou carte de localisation au 1/10 000e)
• résultats des procédures de mise en concurrence

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
POUR LES ÉTUDES ET TRAVAUX
• délibération du maître d’ouvrage prévoyant la
dépense au budget et sollicitant la subvention
• plan de financement prévisionnel
• présentation technique du projet (intérêt, plan
précis et/ou carte de localisation au 1/10 000e)
• résultats des procédures de mise en concurrence
• document de planification type plan de gestion et
de valorisation (non nécessaire pour les haies et les
mares)
• formulaire de demande de subvention (uniquement
pour les haies et les mares)
• garantie de la maîtrise du foncier par le maître
d’ouvrage (terrain acquis, bail ou convention de
mise à disposition des terrains pour une durée
supérieure à la durée d’amortissement des
investissements)
• dans le cas de terrains privés : convention de longue
durée entre le maître d’ouvrage et le propriétaire
• si nécessaire : avis et/ou autorisation réglementaire
au titre de la police de l’eau, de Natura 2000,
de la présence d’espèces protégées et autres
réglementations en vigueur sur le site
• engagement sur l’honneur à préserver les éléments
restaurés pendant 20 ans minimum.
• justificatif de protection des éléments restaurés
dans les documents d’urbanisme

Direction de l’environnement
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AIDE AUX INVESTISSEMENTS
DES JARDINS OUVRIERS
ET FAMILIAUX ET AUX
JARDINS PARTAGÉS

PIÈCES À FOURNIR
AU DÉPÔT DU DOSSIER
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Ce dispositif a pour objet de favoriser la création et le
développement des Jardins Ouvriers et Familiaux (JOF)
et des jardins partagés en les accompagnant dans leurs
projets d’investissements.

BÉNÉFICIAIRES
➤ Associations de jardins ouvriers et familiaux adhérents
de la Fédération des JOF de la Seine-Maritime.
➤ Communes propriétaires des terrains ou EPCI.
➤ Structure support des projets de jardins partagés.

TAUX D’INTERVENTION,
MODALITÉS D’ATTRIBUTION
Taux : 30 %
Plancher du montant éligible : 5 000 €
Plafond de montant éligible : 100 000 €
En cas de maîtrise d’ouvrage communale, signature
d’une convention tripartite entre le Département, la
Commune et le JOF.
➤ Versement sur présentation des factures acquittées
signées, mentionnant la date de règlement et le
numéro du chèque concerné.
➤ Délais de trois ans entre deux demandes.
➤
➤
➤
➤
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• formulaire de demande dûment complété,
daté et signé, accompagné des pièces justificatives,
• avis de la Fédération des JOF de la Seine-Maritime
sur la demande du JOF,
• avis de la Commune sur la réalisation des travaux,
• devis acceptés et signés par le maître d’ouvrage,
• quand la maîtrise d’ouvrage est assurée par
l’association, fournir trois devis.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
➤ Aménagement des terrains, locaux communs,
cabanons, équipements de gestion des déchets,
équipements de gestion des déchets, équipements de
récupération des eaux pluviales, composteurs.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de la cohésion des territoires

59

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

PORTAIL DES SUBVENTIONS
https://subventions76-communesepci.seinemaritime.fr

WWW.SEINEMARITIME.FR
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