
PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE
SPIAT
Pôle Aménagement du territoire

Au  travers  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires  ruraux  (DETR),  l'Etat  participe  au
financement  des investissements  directs  des communes et  des intercommunalités,  concernant le
développement économique, touristique, social, scolaire, environnemental ainsi que les actions en
faveur des services publics en milieu rural. 

Soucieux de promouvoir une intercommunalité plus intégrée, l’État encourage le 
développement des EPCI à fiscalité propre pour éviter la dispersion des compétences entre des 
structures intercommunales spécialisées. 

Dans  ce  but, les  plafonds  d'assiette  éligibles  ci-dessous  ne  sont  applicables  qu'aux
communes et, dans certains cas, aux syndicats.

1. Projets de développement économique et touristique

➢   Pas de montant plafonné de la dépense.

2.  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

➢   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 ;

…/...

DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES
RURAUX pour 2018

Opérations subventionnables et modalités d’attribution

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

-  des  aménagements  de  logements  adaptés  pour  accueillir  les  jeunes  ménages,  les
personnes souffrant d’un handicap et/ou les personnes âgées ;
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3. Projets de développement social et de santé

➢ 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).

4.  Locaux scolaires et périscolaires des écoles primaires et maternelles, et notamment
ceux pouvant servir à l’aménagement des rythmes scolaires

➢ 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).

5. Aménagements des centres bourg

➢ 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.

6.  R  estauration  du  patrimoine  rural  et  actions  en  faveur  des  espaces  naturels  (non
cumulable avec la DRAC)

➢ 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 accordée aux projets comportant un volet significatif en matière de
mise en accessibilité et de développement durable.

1. Les taux et les plafonds 

Le taux minimum de subvention est de 20 %, le taux maximum est de 60 %.

…/…

Au titre de cette catégorie, pourra également être financée :
L’installation  exclusive  d’espaces  numériques  permettant  l’accès  aux  téléprocédures

relatives à la pré-demande en ligne de CNI et de passeports.
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A titre indicatif, sur les deux dernières années, le taux d'intervention moyen s'est situé dans
une fourchette de 20 à 40%.

La participation minimale des collectivités doit représenter au minimum 20 % du montant
total  des  financements  apportés  par  des  personnes  publiques,  y compris  ceux  apportés  par  la
collectivité.

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. 

Dans ce but, et afin de respecter le taux minimum de subvention de 20 % précité, l'assiette
éligible maximum pour les projets portés par les communautés de communes est plafonnée à 
5 000 000 €.

Pour  éviter  l'attribution  d'aides  à  de  trop  petites  opérations,  le  montant  minimum  de
subvention susceptible d'être accordé est fixé à  5 000 euros, (à l’exception des projets relatifs à
l’installation d’espaces numériques destinés à l’accomplissement des démarches administratives).

2. Les conditions d'attribution de la DETR :

Les communes et EPCI peuvent présenter un ou plusieurs dossiers chaque année ; le bénéfice
de la DETR en année n-1 pourra cependant être retenu comme critère de sélection.

Par ailleurs, constituent une exception,  les tranches fonctionnelles de travaux admises pour
les seuls bâtiments communaux et intercommunaux (dont les bâtiments scolaires) et présentées sur
deux ans maximum.

Dans ce cas, le projet devra être présenté dès la première année en 2 tranches, en exposant
leur fonctionnalité (chaque tranche doit être autonome et correspondre à un équipement utilisable
même si la 2ème tranche n'était pas réalisée).

La DETR a vocation à soutenir essentiellement les investissements. 

Sont considérées comme des dépenses d'investissement, les dépenses non répétitives qui ont
pour résultat  l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de la
collectivité, ou, s'il s'agit d'éléments existants, les dépenses d'amélioration ou de grosses réparations
qui ont pour effet d'augmenter la valeur ou notablement la durée de vie du bien sur lequel elles
portent.

Les acquisitions de matériel ou de mobilier ne pourront être subventionnées que dans le cadre
d'opérations de construction ou de réhabilitation lourde et dans la mesure où elles représentent un
accessoire du projet ; il est exclu de financer un renouvellement seul.

…/…

Enfin,  les  dossiers  déposés  par  les  porteurs  de  projet  doivent  être  complets  et  prêts  à
démarrer, afin d’éviter toute immobilisation de crédits. 

III - LES BENEFICIAIRES ET LES DEPENSES ELIGIBLES



Pour  l’ensemble  de  ces  catégories  d'investissement  subventionnables,  les  acquisitions
foncières non bâties demeurent inéligibles, excepté pour les projets de développement économique
pour lesquels le montant correspondant pourra être intégré au coût global de l’opération.

Il est rappelé qu'en application de l'article L2334-33 du CGCT, seuls les communes et EPCI
sont éligibles à la DETR. Aussi, les opérations réalisées dans le cadre d'une convention publique
d'aménagement  ou  d'une  procédure  de  partenariat  public-privé  à  travers  lesquelles  la  maîtrise
d'ouvrage et le financement relèvent du partenaire privé, ne peuvent bénéficier d'un soutien de la
DETR.

Enfin, 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.
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