
Modalités communes à la DETR et à la DSIL

1- Constitution des dossiers     

Vous trouverez ci-joint le dossier type à renseigner pour toute demande de subvention.

Le dossier  de demande de subvention DETR ou DSIL est à adresser à votre sous-préfecture
d’arrondissement et doit impérativement comprendre les documents listés dans l’annexe ci-jointe.

J’appelle  votre  attention  sur  la  nécessité  de  ne  déposer  une  demande  de  subvention  que
lorsque le projet est définitivement arrêté dans son contenu et la dépense subventionnable évaluée de
manière ferme et précise.

Par ailleurs, constituent une exception, les tranches fonctionnelles de travaux admises pour les
seuls bâtiments communaux ou intercommunaux et présentées sur deux ans maximum. Dans ce cas,  le
projet devra être présenté dès la première année en deux tranches, en exposant leur fonctionnalité (chaque
tranche doit  être autonome et correspondre à un équipement utilisable même si  la  deuxième tranche
n’était pas réalisée).

Les dossiers de demande de subvention peuvent être déposés avant le 19 février prochain pour
une programmation 2021. Toutefois, les dossiers peuvent également être déposés à tout moment de l’année
à la condition d’être complets et prêts à démarrer.

2- Compétence des collectivités     :   

Une collectivité ne peut déposer de dossier de demande de subvention que pour les opérations
entrant dans le champ de ses compétences.

3- Financement des opérations     :  

Toute  collectivité  territoriale  ou  groupement  de  collectivités  territoriales,  maître  d’ouvrage
d’une opération d’investissement, assure une participation minimale de 20 % au financement de ce projet. 

Le montant maximum des aides publiques cumulées ne peut excéder 80 %.

S’agissant  de  la  DSIL  « rénovation  énergétique »,  il  sera  possible  de  déroger  jusqu’au  31
décembre  2021  aux  minima  fixés  par  le  CGCT  pour  le  financement  d’opérations  d’investissement  en
matière de rénovation énergétique, dès lors qu’une commune ou un EPCI a observé une baisse de son
épargne brute supérieure à 10 % entre le montant de l’exécution 2019 constaté au 31 octobre 2019 et celui
de 2020 constaté au 31 octobre 2020. Au regard de l’ampleur de la baisse de l’épargne brute et la capacité
de désendettement, la participation du maître d’ouvrage sera comprise entre 0 et 20 %.

DETR     : 

Taux minimum de subvention : 20 %
Taux maximum de subvention : 60 %
Montant minimum de subvention : 3 000 € 
Dérogation au montant minimum pour les seuls équipements informatiques pour les écoles et

l’installation d’espaces numériques destinés à l’accomplissement des démarches administratives.

M. le préfet conserve la possibilité de soutenir, à titre exceptionnel et sous réserve de la nature
du projet et de la situation financière de la collectivité, un projet de manière renforcée : le taux appliqué
pourra ainsi dépasser la fourchette de taux indicative et atteindre le taux maximum de 60 %.

La subvention attribuée à une opération ne pourra excéder 10 % de l’enveloppe départementale
mise à disposition du préfet au titre de la DETR pour l’exercice budgétaire en cours.



DSIL     :  

Pas de taux minimum de subvention
Taux maximum de subvention : 80 %
Pas de montant minimum de subvention

4- Calendrier     :  

19 février 2021 : date limite de dépôt des dossiers DETR et DSIL
Mars 2021 : commission des élus de la DETR (dossiers sollicitant une subvention supérieure ou

égale à 100 000 €)
31 mars 2021 : échéance des notifications DETR (art L. 2334-36 du CGCT)
2ème/ 3ème trimestre 2021 : échéance des notifications DSIL

5- Instruction des demandes de subvention DETR et DSIL     :  

ATTENTION : Ne déposez qu’un seul dossier par projet. Les services de la préfecture orienteront votre
dossier vers les subventions adéquates (DETR ou DSIL) en fonction des priorités et des instructions en la
matière

 Date de commencement de l’opération (article R. 2334-24 du CGCT)     :   

Aucune  subvention  ne  peut  être  accordée  si  l’opération  a  connu  un  commencement
d’exécution avant la date de dépôt du dossier.

La  notion  de  commencement  d’exécution  doit  s’entendre  comme  la  mise  en  œuvre  des
mécanismes juridiques permettant le démarrage du chantier.

Il s’agit notamment de :
- la signature d’un devis, d’un acte d’engagement,
- la signature d’un bon de commande, d’un marché,
- un premier ordre de service...

L’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État précise que le
commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du
projet. A défaut, une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur peut attester du commencement
d’exécution. »

Je  vous  rappelle  que  les  études  ou  l'acquisition  de  terrains  nécessaires  à  la  réalisation  de
l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent
toutefois être prises en compte dans l'assiette de la subvention. 

 Délai de commencement de l’opération (article R. 2334-28 du CGCT)     :   

2 ans à compter de la notification de l’arrêté attributif de la subvention. 

A titre exceptionnel, ce délai peut être prolongé d’une année, sur demande expresse et motivée
de la collectivité. Cette demande doit être déposée au moins 2 mois avant l’échéance du délai.

 Délai d’achèvement de l’opération (article R. 2334-29 du CGCT)     :   

4 ans, à compter de la date de commencement d’exécution des travaux.

A l’issue de ces quatre ans, l’opération est considérée comme terminée et les demandes de
paiement irrecevables.

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

Cette demande est à produire avant l’expiration du délai de 4 ans.



7- Demandes de paiement de la subvention DETR et DSIL     :  

Quelle demande présenter ? Pièces à joindre Observations

AVANCE DE 30 % ➢ Courrier de demande de 
versement de l’avance
avec justificatif de 
démarrage de l’opération : 

➢ ordre de service aux 
entreprises  (hors maîtrise 
d’œuvre);

➢ bon de commande ou 
devis signé et daté

➢ Aucune facture de travaux 
ne doit être payée à ce 
stade.

ACOMPTE ➢ Courrier de demande de 
versement d’acompte

➢ l’ensemble des factures 
acquittées

➢ l’état récapitulatif des 
dépenses signé par 
l’ordonnateur et visé par le
comptable public

➢ Ne joindre que les factures 
correspondant à la 
demande d’acompte

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

SOLDE ➢ Courrier de demande de 
versement de solde

➢ les factures acquittées
➢ l’état récapitulatif des 

dépenses signé par 
l’ordonnateur et visé par le
comptable public

➢ le certificat de fin de 
travaux

➢ Ne joindre que les factures 
correspondant à la 
demande de solde

Quid des opérations terminées 
réalisées à un coût inférieur à la 
dépense subventionnable ?

➢ La subvention n’est pas 
versée en totalité mais 
calculée au prorata de la 
dépense réalisée.

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

➢ Bien s’assurer que le coût 
de l’opération a été évalué 
au plus juste au moment 
du dépôt du dossier car ce 
montant sera retenu 
comme dépense 
subventionnable dans 
l’arrêté attributif et servira 
de base au calcul de la 
subvention versée au final.



ANNEXE 1     : la DETR  

1 - ÉLIGIBILITÉ DES COLLECTIVITÉS :

Les collectivités éligibles à la DETR doivent répondre aux critères énoncés ci-après :

➢    c  ommunes   :

-  communes de 2 000 habitants au plus (population DGF au 1er janvier 2020) ;

- communes de 2 001 à 20 000 habitants au plus (population DGF au 1er janvier 2020), et dont le potentiel
financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen constaté au niveau national
l’année précédente pour l’ensemble des communes de la strate ; les communes qui ne répondraient pas
à ces critères de potentiel financier en seront informées dès réception des données ministérielles.

➢ EPCI   :

L’ensemble des EPCI à fiscalité propre sont éligibles à la DETR sauf s’ils répondent aux trois conditions
cumulatives suivantes :

- disposer d’un territoire d’un seul tenant et dont la population est supérieure à 75 000 habitants ;

- comprendre au moins une commune dont la population est supérieure à 20 000 habitants ;

- avoir une densité de population supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré.

La population prise en compte est celle issue du dernier recensement, c’est-à-dire la population totale
définie à l’article R.2151-1 du CGCT.

 S’agissant des éligibilités dérogatoires :

- les EPCI éligibles en 2010 à la DGE des communes ou à la DDR ;

- les  syndicats  mixtes  créés  en  application  de  l’article  L.5711-1  (syndicats  composés  uniquement  de
communes et d’EPCI) ;

- les  syndicats  de  communes  créés  en  application  de  l’article  L.5212-1  du  CGCT dont  la  population
n’excède pas 60 000 habitants 

peuvent bénéficier d’une attribution au titre de la DETR.

2- CATÉGORIES D’OPÉRATIONS ÉLIGIBLES

Les critères de répartition de cette dotation ont été déterminés par une commission d'élus pour définir
les catégories d'investissements à retenir.

L'attribution proprement dite des subventions relève de ma compétence, sous réserve de l’avis de la
dite commission pour les subventions supérieures à 100 000 € compte tenu par ailleurs des crédits mis à ma
disposition.

Par ailleurs,  une attention particulière sera portée sur  les  dossiers dont la  finalité concoure à des
efforts de développement durable (ex: réduction de la consommation d’énergie et utilisation des énergies
renouvelables,  développement  ou  création  d’équipements  favorisant  les  modes  de  déplacement  éco-
responsable, privilégier les opérations dont les marchés de travaux intègrent des clauses basées sur des
critères sociaux ou environnementaux..) . 



A. Projets de développement économique et touristique

➢ Fourchette de taux de subvention entre 35 à 40     %  

➢ Pas de montant plafonné de la dépense.

Cette catégorie est ouverte aux collectivités qui ont la compétence « développement économique et
touristique ».

B.  Bâtiments  ou  équ  ipements  communaux  ou  intercommunaux  nécessaires  à  la  création  ou  au  
maintien des services à la population,    hors voirie, assainissement, eau et centres d’incendie et de  
secours et création /réhabilitation des aires des gens du voyage

➢ Fourchette de taux de subvention entre 30 et 35     %  

➢ Montant plafonné de la dépense pour les communes et les syndicats : 600 000 € H.T.

➢ Pas de montant plafonné de la dépense pour les communautés de communes.

Il  est  précisé que les logements ne sont pas éligibles à la DETR puisqu'ils  ne constituent pas des
services à la population, exception faite:

- des aménagements de logements faisant partie intégrante d’opérations globales de maintien de
commerces nécessaires à la population ;

-  des  aménagements  de  logements destinés  à  des  hébergements  temporaires  pour  les  jeunes
travailleurs, stagiaires ou apprentis ;

-  des  aménagements  de  logements  adaptés  pour  accueillir  les  jeunes  ménages,  les  personnes
souffrant d’un handicap et/ou les personnes âgées.

Une attention particulière sera portée sur tout investissement rendu nécessaire par le déploiement
du réseau « « France Service »

L’installation  d’espaces  numériques  destinés  à  l’accomplissement  des  démarches  administratives
reste éligible à la DETR.

L’installation de dispositifs de vidéo-protection contre l’insécurité est également éligible à la DETR.

C. Projets de développement social et de santé

➢ Fourchette de taux de subvention entre 30 et 35     %  

➢ Montant plafonné de la dépense pour les communes et les syndicats : 600 000 € H.T.

➢ Pas de montant plafonné de la dépense pour les communautés de communes.

Les maisons médicales pluriprofessionnelles faisant l'objet d'un projet médical  validé par l'agence
régionale de santé (ARS) sont éligibles.

Par ailleurs, les cabinets médicaux situés dans des communes rurales en déficit de professionnel de
santé  pourront  être  retenus  sous  réserve  de  la  justification  étayée  de  cette  situation  (les  loyers
éventuellement perçus seront alors déduits de l’assiette éligible).



D. Locaux scolaires et périscolaire  s et équipement numérique des   écoles primaires et maternelles   

➢ Fourchette de taux     : entre 30 et 35     %  

➢ Montant plafonné de la dépense pour les communes et les syndicats : 600 000 € H.T.

➢ Pas de montant plafonné de la dépense pour les communautés de communes.

➢ Plafond  porté  à  un  million  d’euros  pour  les  projets  à  caractère  intercommunal  porté  par  une
commune (sous réserve d’une délibération de chacun des conseils municipaux concernés).

E. Aménagements des centres bourg

➢ Fourchette de taux  entre 20 et 25     %  

➢ Montant plafonné de la dépense pour les communes et les syndicats : 600 000 € H.T.

➢ Pas de montant plafonné de la dépense pour les communautés de communes.

Une attention particulière sera portée sur les aménagements de sécurité.

F. R  estauration du patrimoine rural et actions en faveur des espaces naturels   

➢ Fourchette de taux entre 20 et 25     %  

➢ Montant plafonné de la dépense pour les communes et les syndicats : 600 000 € H.T.

➢ Pas de montant plafonné de la dépense pour les communautés de communes.
➢ Le cumul de la DETR avec une subvention DRAC n’est réglementairement pas possible. Toutefois, à
titre exceptionnel et pour des projets de rénovation du patrimoine historique d’importance, le préfet a la
possibilité  de  faire  usage  de  son  droit  de  dérogation  à  la  norme réglementaire,  justifiée  par  un  motif
d’intérêt général et autoriser le cumul des deux subventions.

Dans la mesure du possible, les porteurs de projets devront prendre en compte dans les marchés de
travaux, la clause d’insertion sociale prévue par l’article 38 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;
cette caractéristique pourra être utilisée comme critère de sélection pour des dossiers à égalité de priorité.

3- ACCOMPAGNEMENT THÉMATIQUE DES COLLECTIVITÉS

En complément de l’appui des services de la préfecture et des sous-préfectures,

• Pour  toute demande relative  à  la  mobilité  et  à  l’aménagement de centre  bourg,  je  vous  invite  à
prendre préalablement l’attache de la direction départementale des territoires- service Urbanisme et Appui
aux territoires – courriel : ddt@saone-et-loire.gouv.fr

• Pour  toute  demande  relative  aux  bâtiments  et  aménagement  de  bourg  et  à  la  préservation  du
patrimoine, vous voudrez bien préalablement l’attache des services départementaux de l’architecture et du
patrimoine  - courriel : udap71@culture.gouv.fr



ANNEXE 2     : la DSIL  

La programmation de cette dotation est assurée par le préfet de région, sur propositions des préfets de
département.
Ses règles d’attribution sont codifiées à l’article L 2334-42 du code général des collectivités territoriales.

1. Les collectivités éligibles :

Toutes les communes et tous les EPCI à fiscalité propre sont éligibles à la DSIL.
Par ailleurs, si la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat Etat-collectivité, les maîtres d’ouvrage autre
que commune ou EPCI désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la DSIL.

2. Nature des opérations éligibles :

Sous réserve des instructions 2021, les projets d’investissement des collectivités locales sont éligibles à la
DSIL à deux titres : soit ils concourent aux grandes catégories d’investissement identifiées par la loi, soit ils
sont inscrits dans un contrat signé entre l’État et un EPCI ou un PETR.

2.1. Les grandes catégories d’investissement :

Fixées à l’article L2334-42 du CGCT, elles sont au nombre de six :

- la rénovation thermique, la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables
- la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics
- le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou en faveur de la construction de logements
- le développement du numérique et de la téléphonie mobile
- la création, la transformation et la rénovation de bâtiments scolaires
- la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre
d’habitants

2.2.     : Les projets s’inscrivant dans le cadre de démarches contractuelles   :

La  DSIL  est  également  destinée  à  financer  la  réalisation  d’opérations  visant  au  développement  des
territoires ruraux inscrites dans un contrat.

Les actions éligibles sont destinées notamment à :
-favoriser l’accessibilité des services publics et des soins à la population
-développer l’attractivité des territoires
-stimuler l’attractivité des bourgs-centres
-développer le numérique et la téléphonie mobile
-renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale

Attention : les projets présentés dans le cadre d’un contrat ou d’une convention autre qu’un contrat de
ruralité devront s’inscrire dans le cadre des grandes catégories d’investissement mentionnées au 2.1. pour
être éligibles à la DSIL.



DSIL « France Relance » : soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités

Dans le cadre du plan de relance annoncé par le gouvernement, la loi de finances initiale pour 2021 prévoit
une nouvelle enveloppe de DSIL exceptionnelle à hauteur de 650 M€ pour la  rénovation thermique des
bâtiments publics des communes et des EPCI.

La rénovation énergétique des bâtiments publics correspond à l’ensemble des travaux visant à diminuer leur
consommation énergétique. Elle ne recouvre pas en revanche la construction de bâtiments neufs, même si
ceux-ci répondent à des normes énergétiques exigeantes.

Typologie des travaux éligibles :

• Les  actions  dites  « à  gain  rapide » :  actions  à  faible  investissement  permettant  rapidement  des
économies d’énergie (contrôle et régulation des systèmes de chauffage, modernisation des systèmes
d’éclairage,…)

• Les  travaux de rénovation du bâti visant à une diminution de la consommation énergétique des
bâtiments concernés, en particulier :
- les travaux d’isolation des murs, toiture et planchers des bâtiments
-  les investissements visant  à  renforcer  l’autonomie énergétique des bâtiments par  des  énergies
renouvelables (pompes à chaleur, panneaux solaires, géothermie, biomasse, petit éolien)
- les travaux visant une moindre dépendance aux énergies fossiles, en particulier le remplacement 
des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul au 
profit d’un raccordement à un réseau de chaleur renouvelable ou d’équipements faisant appel à des 
énergies renouvelables ou gaz à condensation.

• Les interventions ciblées pour améliorer le confort d’été privilégiant la ventilation naturelle et les
travaux permettant de  protéger le bâtiment contre la chaleur (isolation, pare-soleil,..)

• des travaux de mise en place de ventilation, double vitrage, ravalement de façade ou de mise aux
normes de sécurité ou d’accessibilité

Critères de sélection des projets :

• La capacité du porteur du projet à mettre en œuvre rapidement le  projet.  Dans le cadre de la
sélection des projets, l’opération sera appréciée à travers son niveau de maturité et son calendrier
de mise en œuvre :
- les marchés doivent être notifiés au plus tard le 31 décembre 2021
- le calendrier devra assurer une livraison prévisionnelle avant le 31 décembre 2022
Le  porteur  de  projet  devra  préciser  les  jalons  essentiels  du  calendrier  de  l’opération :  études,
diagnostics,  étapes  de  mise  en  œuvre  de  la  procédure  du  marché,  délais  des  procédures
éventuelles,... 

• Le gain énergétique du projet. Le gain sera calculé comme l’écart entre la consommation estimée
après les travaux et la consommation actuelle. Le porteur devra fournir les éléments contenus dans
l’annexe suivante.


