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RÈGLEMENT APPEL RÈGLEMENT APPEL ÀÀ PROJET COMMUN DETR – DSIL 2023 PROJET COMMUN DETR – DSIL 2023

A  : Modalités communes à la DETR et à la DSIL

1 - CONSTITUTION DES DOSSIERS     :  

Vous trouverez  en pièces  jointes  la  liste  des  pièces  constitutives  du dossier  et  les  annexes à
compléter pour toute demande de subvention.

Le  dossier  de  demande de  subvention  DETR  ou DSIL  est  à  adresser  à  votre  sous-préfecture
d’arrondissement  par voie dématérialisée au moyen de la plateforme « Démarches-simplifiées »  et doit
impérativement comprendre les documents listés dans « DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DETR-
DSIL »  ci-joint. Exceptionnellement, l’envoi par voie postale est encore possible en 2023.

Pour accéder à la procédure de dépôt « Démarches-simplifiées », il convient de cliquer sur un des
liens ci-dessous,  en fonction de votre arrondissement et de votre demande. Ces liens sont également
communiqués dans le courriel d’envoi du présent appel à projet :

ARRONDISSEMENT
Lien pour dépôt

DOSSIER de DEMANDE de SUBVENTION
DETR -DSIL

Lien pour dépôt

demande de PAIEMENT de subvention
DETR – DSIL (avance, acompte, solde)

Préfecture MÂCON

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/
demandesubventiondetr-dsil2023-
arrondissementmacon 

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/
paiementsubventiondetr-dsil2023-
arrondissementmacon 

Sous-Préfecture AUTUN

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/
demandesubventiondetr-dsil2023-
arrondissementautun 

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/
paiementsubventiondetr-dsil2023-
arrondissementautun

Sous-Préfecture CHALON-SUR-
SAÔNE

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/
demandesubventiondetr-dsil2023-
arrondissementchalonsursaone 

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/
paiementsubventiondetr-dsil2023-
arrondissementchalonsursaone 

Sous-Préfecture CHAROLLES

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/
demandesubventiondetr-dsil2023-
arrondissementcharolles 

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/
paiementsubventiondetr-dsil2023-
arrondissementcharolles 

Sous-Préfecture LOUHANS

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/
demandesubventiondetr-dsil2023-
arrondissementlouhans 

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/
paiementsubventiondetr-dsil2023-
arrondissementlouhans 

Préfecture de Saône-et-Loire
196 rue de Strasbourg – 71021 MÂCON CEDEX 9
Tél : 03.85.21.81.00
Site internet : http : www.saone-et-loire.gouv.fr  -  Twitter et Facebook : @Prefet71
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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. Afin de limiter  le  montant des crédits  perdus chaque année en raison d’opérations
surestimées  ou abandonnées,  vous  êtes  invités  à  ne déposer  que des dossiers  dont  la  réalisation est
proche, avec des estimations financières fermes, précises et fiables.

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).

➢ Présentation du projet en tranches fonctionnelles : 

Dès lors qu’une opération serait trop importante pour être réalisée en une seule fois au regard de son coût
total, elle peut être divisée en tranches fonctionnelles.

Par  tranche fonctionnelle,  il  faut bien entendre une partie  du programme qui  constitue un ensemble
cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction.

Il convient donc d’éviter la segmentation d’opération en tranches « financières » qui n’auraient pas de
réalité physique. Les tranches doivent pouvoir être réalisées de manière autonome. Dans cette hypothèse,
ces différentes tranches fonctionnelles peuvent faire l’objet de financements distincts par l’État.

Dès lors, le financement d’une première tranche n’engagera en aucune manière l’État sur le financement
de tranches ultérieures éventuelles.

→ doit être joint au dossier un plan de financement distinguant les coûts de chaque tranche
→ chaque tranche doit être détaillée dans la note explicative.

Les dossiers de demande de subvention peuvent être déposés avant le 17 février prochain pour
une programmation 2023.  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 %.

DETR     : 

➢ Taux minimum de subvention : 20 %
Il ne sera désormais plus possible d’y déroger, même pour respecter le plafond de 80 % des

aides publiques cumulées.
➢ Taux maximum de subvention : 80 %
➢ 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.

2



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 80 %.

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     :  

17 février 2023 : date limite de dépôt des dossiers DETR et DSIL
Mars 2023 : commission des élus de la DETR (dossiers sollicitant une subvention supérieure ou

égale à 100 000 €)
31 mars 2023 : échéance des notifications DETR (art L. 2334-36 du CGCT)
2ème/ 3ème trimestre 2023 : 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 (daté avec la mention « bon pour accord »), d’un acte d’engagement,
- la signature d’un bon de commande, d’un marché notifié,
- 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. 

L’autorisation  de  commencer  l’exécution  de  l’opération  n’est  plus  soumise  à  l’exigence  de
complétude du dossier.

Une  fois  la  demande  de  subvention  transmise  par  le  biais  de  la  plateforme  « Démarches-
simplifiées », vous serez destinataire d’un accusé de réception automatique vous autorisant à démarrer
l’opération.
Toutefois celui-ci ne vaudra pas promesse ou décision d’octroi de subvention.
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 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. 

Le maître  d’ouvrage doit  informer le  préfet  ou sous-préfet  de son  arrondissement  du démarrage de
l’opération dans les meilleurs délais.
L’attestation de commencement d’exécution accompagnée des justificatifs (voir  détail  ci-dessus)  doit
être adressée à la préfecture ou à votre sous-préfecture d’arrondissement avant la fin de ce délai de deux
ans.

 Si l’opération n’a pas débuté dans le délai imparti de 2 ans, la décision d’attribution devient caduque
et la subvention est perdue.

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.

RAPPEL : 
➢ Le maître d’ouvrage doit aviser le préfet ou sous-préfet de son arrondissement sans délai de toute

modification,  abandon  de  projet  ou  baisse  de  coûts  au  cours  de  l’année  d’attribution  de  la
subvention et au plus tard avant le 30 septembre 2023. 
Le respect de ce calendrier permet de réaffecter les crédits concernés, qui peuvent ainsi bénéficier
à une autre collectivité.

4



PUBLICITÉ AFFICHAGE

Le décret n° 2020-1129 du 14 septembre 2020 a défini les modalités d’application de l’article L. 1111-11 du
CGCT créé par l’article 83 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie
locale et à la proximité de l’action publique.

Cet article prévoit que la collectivité territoriale ou le groupement maître d’ouvrage bénéficiaire d’une
subvention publique d’investissement publie son plan de financement et l’affiche de manière permanente
pendant la réalisation de l’opération et à son issue.

L’affichage du logotype du préfet s’impose, dans les conditions prévues :
➢ Dans les 15 jours suivant le commencement d’exécution,  le plan de financement est affiché en

mairie ou au siège de la collectivité et mis en ligne sur le site internet de la collectivité (s’il existe).
Pendant la réalisation de l’opération, le plan de financement est affiché en un lieu visible du public
sous forme de panneau d’affichage.

➢ À l’issue de la période de réalisation de toute opération dont le coût total est supérieur à 10 000 €,
une plaque ou un panneau permanent est apposé en un lieu visible du public (logo avec montant
de subvention). Cet affichage devra être effectué au plus tard trois mois après l’achèvement de
l’opération. Des contrôles seront effectués (notamment au moment du solde).
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6 - 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, soit :

➔ Ordre de service aux 
entreprises  (hors maîtrise 
d’œuvre)

➔ Bon de commande ou 
notification du marché ou devis 
signé, daté portant la mention 
« bon pour accord »

➔ A défaut, une déclaration sur 
l’honneur signée par le 
demandeur attestant du 
commencement d’exécution

➔ 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 détaillé 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 détaillé des 
dépenses, signé par l’ordonnateur 
et visé par le comptable public

➢ Le certificat de fin de travaux

➢ Le cas échéant, l’avis ABF/UDAP 
certifiant la conformité des 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.
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B  : 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 2022) ;

- communes de 2 001 à 20 000 habitants au plus (population DGF au  1er janvier 2022), 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..).
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Vous trouverez la liste des catégories d’opérations éligibles à la DETR en pages suivantes.

Lors de la programmation DETR, une attention particulière sera portée aux projets, qui s’inscrivent
dans une démarche volontaire d’insertion et de promotion de l’emploi par l’intégration de clauses sociales
à leurs marchés publics, prévue par l’article 38 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.

Les clauses sociales d’insertion et de promotion de l’emploi visent à utiliser la commande publique
comme un vecteur d’insertion et d’accès à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières.

Le recours à ce type de clauses participe à la lutte contre l’exclusion et le chômage au sein des
territoires ruraux et doit faire l’objet d’une intégration la plus large possible au sein des marchés publics
des maîtres d’ouvrages.

Ainsi, la collectivité est invitée à se rapprocher des facilitateurs afin de permettre la mise en œuvre
effective de clauses sociales et à   détailler cette caractéristique dans la note explicative   jointe au dossier
de demande de subvention.

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-  uat  @saone-et-loire.gouv.fr   ;

A NOTER : 

➢ Pour toute demande relative à  la rénovation des digues agricoles (hors ouvrages relevant de la
compétence GEMAPI), un avis de la direction départementale des territoires – service Environnement,
au titre de sa mission de police de l’eau – courriel : ddt-env-ema@saone-et-loire.gouv.fr est requis.

Cet avis  relatif  à  la  faisabilité réglementaire du projet est  obligatoire en amont du dépôt du
dossier de demande de financement.

IMPORTANT : 

Dans  le  cadre  de  la  préservation  du  patrimoine  et  des  paysages  de  Saône-et-Loire,  tout  projet est
susceptible  de  requérir  l’avis  de  l’Unité  Départementale  de  l’Architecture  et  du  Patrimoine  de
Saône-et-Loire.

Cet  avis  de l’UDAP (Architecte  des  Bâtiments  de  France)  est  obligatoire,  en  amont  du dépôt de la
demande  de  financement DETR et demande d’autorisation d’urbanisme (validation du projet, mise en
œuvre, matériaux, etc.)

➢ Tout avant-projet   est donc à envoyer par courriel :  udap71@culture.gouv.fr ou à examiner lors
d’un rendez-vous avec l’ABF à l’UDAP ou lors de l’une des permanences. (accompagné de la fiche
demande avis UDAP complétée      – Cf. Annexe 4)

À titre  d’information,  les  espaces  protégés  du  département  sont  référencés  sur  le  site :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/  
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Liste des catégories d’opérations éligibles à la DETR

NATURE DES OPÉRATIONS
FOURCHETTE de TAUX de

SUBVENTION OBSERVATIONS

Projets de développement 
économique et touristique

35 à 40 % Cette catégorie est ouverte aux collectivités qui ont la compétence « développement 
économique et touristique »

➢ Pour les projets générant des recettes (loyers, ventes), le montant total des recettes nettes 
attendues sur 5 ans devra être déduit du montant des dépenses éligibles (voir annexes 1 et 
2 du Plan de financement)

B  âtiments ou équipements   
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)

30 à 35 % ➢ 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 rénovations de logements existants faisant partie intégrante d’opérations globales 
de rénovation de bâtiments publics ;

➔ des aménagements de logements destinés à des hébergements temporaires pour les 
jeunes travailleurs, stagiaires ou apprentis (attestation sur l’honneur à joindre au dossier 
de demande de subvention) ;

➔ des aménagements de logements destinés aux victimes de violence intra familiale 
(attestation sur l’honneur à joindre au dossier de demande de subvention) ;

➔ des travaux de mise en accessibilité PMR dans les logements.

➢ Le montant total des recettes nettes (dont loyers) attendues sur 5 ans devra être déduit du 
montant des dépenses éligibles (voir annexes 1 et 2 du Plan de financement).

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

➢ Sont également éligibles à la DETR :

➔ L’installation d’espaces numériques destinés à l’accomplissement des démarches 
administratives ;

➔ L’installation de dispositifs de vidéo-protection contre l’insécurité pour les bâtiments 
publics. Les dossiers doivent en premier lieu être déposés au titre du FIPD, pour 
INSTRUCTION, au service du Cabinet du Préfet de Saône-et-loire.
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NATURE DES OPÉRATIONS
FOURCHETTE de TAUX de

SUBVENTION OBSERVATIONS

Projets de développement social 
et de santé

30 à 35 % ➢ Sont éligibles :

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

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 devront alors être déduits de l’assiette éligible) 
(voir annexes 1 et 2 du Plan de financement).

Locaux scolaires et périscolaires et
équipement numérique des écol  es  
primaires et maternelles (y 
compris restaurants scolaires)

30 à 35 % ➢ Sont également éligibles :

➔ L’installation de dispositifs de vidéo-protection contre l’insécurité pour les bâtiments 
scolaires. Les dossiers doivent en premier lieu être déposés au titre du FIPD, pour 
INSTRUCTION, au service du Cabinet du Préfet de Saône-et-loire.

➢ En cas de restaurant scolaire, cuisine,.., il convient de se rapprocher de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations dès le stade de la constitution du dossier
et en amont du dépôt de la demande de financement DETR

Aménagement et sécurisation 
d’espaces publics (aménagement 
des centres bourg, 
création/réhabilitation des aires 
des gens du voyage)

30 à 35 % ➢ Pour l’aménagement des centres bourg, une attention particulière sera portée sur les 
aménagements de sécurité.

➢ Sont également éligibles :

➔ L’installation de dispositifs de vidéo-protection contre l’insécurité sur la voie publique. 
Les dossiers doivent en premier lieu être déposés au titre du FIPD, pour INSTRUCTION,
au service du Cabinet du Préfet de Saône-et-loire.

➔ Les opérations d’aménagement extérieur et intérieur des cimetières (sont exclues les 
opérations d’équipement (reprise de concessions, construction de columbariums,…))

➔ L’adressage et la numérotation des voies de la commune.

➔ La pose de pelouse synthétique sur un terrain de foot.

➢ Sont exclus :
➔ Les éclairages sur la voie publique.
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NATURE DES OPÉRATIONS
FOURCHETTE de TAUX de

SUBVENTION OBSERVATIONS

Restauration du patrimoine rural 
et actions en faveur des espaces 
naturel  s et agricoles  

20 à 25 % ➢ 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.

➔ Sont notamment éligibles les projets de Micro-folies.

(qui sont également éligibles à la DSIL, sans dérogation préalable du Préfet)

➢ Sont également éligibles :

➔ Les travaux de rénovation des digues agricoles (hors ouvrages relevant de la 
compétence GEMAPI), propriétés de la collectivité locale.

Attention     :  Il  faut  prendre,  au préalable,  l’attache de la  direction départementale  des
territoires – service Environnement, au titre de sa mission de police de l’eau – courriel :
ddt-env-ema@saone-et-loire.gouv.fr .
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C  : 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 instruct  ions   2023  , 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 et participent au

développement des territoires ruraux.

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   visant au développement des territoires ruraux   inscrit  s     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  subventions  attribuées à ce titre  pourront  appuyer  la
réalisation d’opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans les contrats de
relance et de transition écologique (CRTE) ainsi que dans les conventions « petites villes de demain ».

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.
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