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1. Composition de la commission des élus – Arrêté n°MDT–BFEE-2017 0421-001
Représentants des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants











Monsieur Michel GINIES, maire de DAMPARIS
Madame Florence GROS-FUAND, maire de POIDS DE FIOLE
Monsieur Jérôme BENOIT, maire de CONDES
Madame Monique VUILLEMIN, maire de MONTMIREY LE CHATEAU
Madame Françoise BENOIT, maire de BROISSIA
Monsieur Félix MACARD, maire de FOUCHERANS
Monsieur Gérard MOINE, maire de SAINTE AGNES
Monsieur Jacques LOMBARD, maire de GEVRY
Monsieur Michel BOURGEOIS, maire d’ENTRE-DEUX-MONTS
Monsieur Patrick SAUTREY, maire de MONNIERES

Représentants des EPCI dont la population est inférieure à 60 000 habitants













Monsieur Maurice GALLET, vice-président de la CA espace communautaire Lons Agglomération
Monsieur Jean-Claude MAILLARD, président de la CC du Pays des Lacs
Monsieur Michel ROCHET, président de la CC du Val d’Amour
Monsieur Gérôme FASSENET, président de la CC Jura Nord
Monsieur Raphael PERRIN, président de la CC Haut Jura ST-Claude
Monsieur Pascal GAROFALO, président de la CC Jura Sud
Monsieur Bernard MAMET, président de la CC Station des Rousses
Monsieur Jean-Louis MAITRE, président de la CC Bresse – Haute-Seille
Monsieur Patrick PETITJEAN, président de la CC de la Plaine Jurassienne
Monsieur Christian BUCHOT, président de la CC Porte du Jura
Monsieur Michel FRANCONY, président de la CC Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura
Monsieur Laurent PETIT, président de la CC Haut Jura Arcade

2. Collectivités éligibles
La liste des collectivités éligibles à la DETR 2018 sera fixée par la circulaire du Ministère de
l’Intérieur, non parue à ce jour. Elle vous sera communiquée ultérieurement.
Mais comme indiqué lors de la commission d’élus du 16 octobre 2017, le calendrier de programmation
2018 de la DETR est anticipé dans l’intérêt des collectivités.
En application de l’article L. 2334-33 du CGCT, les communes et EPCI répondant à certaines conditions
démographiques et de richesse fiscale peuvent bénéficier de la DETR, à savoir :

2.1. Les communes
Sont éligibles :




toutes les communes de métropole dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;
les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants et dont le potentiel financier
par habitant est inférieur à 1.3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes
dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

Par ailleurs, les communes nouvelles sont éligibles de droit à la DETR pendant les trois ans à compter de leur
création si l’une d’entre elles était éligible à la DETR l’année précédant leur fusion.
La population à prendre en compte est la population DGF définie à l’article L 2334-2 du CGCT.
Sont ainsi éligibles toutes les communes du département, à l’exception de la ville de DOLE.
Guide D.E.T.R 2018

4 / 12

2.2. Les EPCI et les syndicats
Tous les EPCI du département du Jura sont éligibles.
Les conditions d’éligibilité sont complétées par des dispositions spécifiques. Ainsi, l’article 141 de la loi
n°2011-1977 de finances pérennise l’éligibilité à la DETR.
Les groupements de communes à fiscalité propre de métropole répondant à certaines conditions démographiques
peuvent bénéficier de la DETR.
En 2018, conformément à l’article 141 de la loi n°2011-1977 de finances initiale, les EPCI à fiscalité propre de
métropoles éligibles à la DETR sont :
 Les EPCI à fiscalité propre disposant d’un territoire d’un seul tenant et dont la population est inférieure à
75 000 habitants (contre 50 000 habitants précédemment) ;
 Les EPCI à fiscalité propre disposant d’un territoire d’un seul tenant et qui ne comptent pas de communes
membres e plus de 20 000 habitants (contre 15 000 habitants précédemment), même si la population de
l’EPCI est supérieure à 75 000 habitants.
La population prise en compte est la population INSEE, issue du dernier recensement telle que définie à l’article
R.2151-1 du CGCT.

3. Catégories d’opérations, taux d’intervention et plafond
La DETR a pour objectif de financer la réalisation d’investissements et de projets dans le domaine économique,
social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en
milieu rural.
Elle peut financer une partie limitée des dépenses de fonctionnement nécessaires notamment au démarrage des
projets subventionnés.
Ces catégories d’opérations sont définies par la commission des élus de chaque département. Cette commission
émet également un avis sur les demandes individuelles pour les subventions supérieures à 150 000 €. Ces axes
locaux sont complétés par une circulaire ministérielle non parue ce jour.

Catégories d’opérations prioritaires subventionnables et taux de subvention

AXES

MAISONS DE
SANTÉ

%
indicatif

De 20 à 40 %

Description de l’axe
Création, Extension des Maisons de Santé pluridisciplinaires en
lien avec le schéma de l’ARS.
▲ L’avis de l'ARS sera sollicité par le porteur de projet.
Création de zones d’activités économiques

DEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE,
INDUSTRIEL,
ARTISANAL

Immobilier d’entreprises
De 20 à 35% Activités de services à la population en cas de carence du secteur

privé

Restructuration et traitement des friches industrielles et
commerciales
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INSTALLATION
D'ESPACES
NUMÉRIQUES

Financement d'espaces numériques (immobilier et équipement
informatique) permettant l'accès aux téléprocédures relatives à la
De 30 à 40 %
pré-demande en ligne de CNI, de passeport, et téléprocédures
relatives au permis de conduire et aux cartes grises.
(jusqu'à 70 %
Informatique)

▲ Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des
Services Publics (SDAASAP)

1. Documents d’urbanisme :

ÉTUDES DE
FAISABILITÉ
INGÉNIERIE
TERRITORIALE

-

Elaboration des Plans locaux d’urbanisme intercommunaux
(PLUi) ;

-

Elaboration ou révision de Schéma de Cohérence Territorial
(SCOT).

Vous pourrez utilement prendre l’attache de la Direction
Départementale des Territoires avant tout dépôt de dossier
De 30 à 50 % DETR.

2. Études et prestations d’ingénierie, notamment pour :
Opérations d’investissements, d’un coût supérieur à 1 000 000 €, que
le projet soit réalisé ou non ;
-

Elaboration de projets de territoire à l’échelle intercommunale ;

-

Elaboration de règlements de publicité ;

1. Construction ou rénovation de groupes scolaires y
compris pour les restaurants scolaires en lien avec la
convention-cadre de l’inspection académique du Jura.
Priorité sera donnée aux projets de modernisation et
mutualisation d’infrastructures scolaires.

2. Entretien

des bâtiments scolaires (hors classe)
périscolaire, notamment rénovation thermique et
énergétique, accessibilité et locaux dégradés.

BÂTIMENTS
SCOLAIRES
/
PÉRISCOLAIRES
/
PETITE ENFANCE

3. Construction et rénovation des accueils de loisirs.
De 30 à 40%

4. Construction

et

rénovation

Relais

Assistantes

Maternelles.

5. Ecole numérique (la priorité est donnée aux écoles primaires)
La DETR pourra soutenir le développement du numérique dans les
écoles des communes rurales après avis des services de l’Education
Nationale.
La subvention contribuera à financer l’acquisition des équipements
numériques de la classe ainsi que l’environnement informatique
(serveur, câblage,…).
▲ L’avis des services départementaux de l’éducation nationale sera
sollicité. Pour les cantines, l’avis de la DDCSPP sera sollicité.
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Travaux d’accessibilité et de mise aux normes en matière de sécurité
pour les bâtiments communaux (mairie, MSAP,..) ;
Rénovation
et
réhabilitation
communaux /intercommunaux ;

de

bâtiments

Travaux en rénovation thermique et énergétique ;
Réhabilitation de logements communaux/intercommunaux en BBC :
40% avec un plafond de dépenses éligibles à 75 000€ par logement
(Soit 30 000 € / logement). Rappel : incompatibilité avec le
financement BOP 135 ;

AUTRES
BÂTIMENTS ET
ÉQUIPEMENTS
PUBLICS

Accessibilité
40%
Autres items
de
20 à 40%

Construction et réhabilitation de logements communaux /
intercommunaux non BBC mais consommant moins de 150Kwh / m²
20% avec un plafond de dépenses éligibles à 75 000€ par logement
(soit 15 000 € / logement).
Rappel incompatibilité avec le financement BOP 135 ;
Construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de
caserne de gendarmerie ;
Accompagnement d’opération de revitalisation de Bourgs- centre et
de cœur de village :
- Priorité sera donnée au projet portant sur l’ensemble des
problématiques de revitalisation c'est-à-dire commerce, sécurité,
embellissement, modes doux etc. ;
- Aménagements, signalétique, peinture, aménagements urbains
éligibles ;
- Plafond de dépenses éligibles à 1 000 000 € avec un taux
d’intervention de 30 à 40 % ;
Réhabilitation et mise en valeur du patrimoine local ;
Equipements sportifs.
▲ A noter que les travaux de voirie, réseaux secs et réseaux
humides ne sont pas éligibles.

4. Constitution des dossiers et modalité de dépôt
4.1 Constitution du dossier
Le dossier de DETR est constitué des pièces justificatives suivantes :








Le dossier de demande de subvention dûment complété ;
La preuve de dépôt du permis de construire ;
La note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son coût prévisionnel
global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;
La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale, visée par le contrôle de légalité :
- adoptant l’opération et arrêtant les modalités de financement ;
- approuvant le plan de financement prévisionnel ;
- s’engageant à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions.
Le plan de financement prévisionnel précisant l’origine ainsi que le montant des moyens financiers et
incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues (copie des demandes et des notifications des aides
sollicitées) ;
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Pour les constructions, extensions ou rénovation de bâtiment : situation juridique du terrain ou du
bâtiment, copie de la demande de permis de construire et autorisations préalables requises par la
réglementation en vigueur (déclaration loi sur l’eau, autorisation de défrichement...) ;
Le plan de situation, plan cadastral ;
Les plans de réalisation du projet ;
Les devis descriptifs et estimatifs détaillés ou dossier d’avant-projet correspondant au coût total des
travaux envisagés (dépense totale hors taxe qui peut comprendre les honoraires, les assurances, les frais
d’appel d’offres, une marge pour les imprévus...) ;
L’échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses ;
Dans le cas d’acquisition immobilière, le titre de propriété et la justification de son caractère onéreux ;
Dans le cas de travaux, un document précisant la situation juridique des terrains et immeubles et
établissant que le demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci ;
Préciser si le terrain ou l’immeuble se situe dans un périmètre protégé, site classé, en zone de protection du
patrimoine architectural et urbain (ZPPAU) ....... ;
Dans ce cas, il vous est recommandé de prendre conseil auprès de l’Unité Territoriale de l’Architecture et du
Patrimoine le plus en amont possible du projet pour pouvoir prendre en compte ses recommandations et
indiquer si le projet est en conformité avec le PLU.

4.2 Modalités de dépôt du dossier
Au titre de la programmation 2018, les dossiers doivent être adressés avant le vendredi 19 janvier 2018, délai
de rigueur, en un seul exemplaire.
Les dossiers doivent obligatoirement être envoyés ou déposés sur rendez-vous au service territorialement
compétent. (Voir ci-dessous)

4.3 Coordonnées des services gestionnaires
Arrondissement de
LONS LE SAUNIER

Arrondissement de DOLE

Préfecture du Jura

Sous-préfecture de Dole

Bureau de l’Appui Territorial et
Financier
8 rue de la Préfecture
39 030 LONS LE SAUNIER cedex

23 place Sous-préfecture
BP 76
39 108 DOLE

1 rue sous-préfecture
BP 134
39 205 SAINT-CLAUDE

Mme Yvette FATON
03 84 86 86 41
pref-detr@jura.gouv.fr

M. Olivier DMUCHOWSKI
03 84 79 44 02
olivier.dmuchowski@jura.gouv.fr

Mme Valérie SPAETH
03 84 41 32 20
valerie.spaeth@jura.gouv.fr

M. Stéphane GLENADEL
03 84 86 86 14
pref-detr@jura.gouv.fr

M. Eric FREIBURGER
03 84 79 44 23
eric.freiburger@jura.gouv.fr

Mme Françoise THUREL
03 84 41 32 12
françoise.thurel@jura.gouv.fr

Mme Anne-Sophie CHRETIEN
03 84 86 86 22
pref-detr@jura.gouv.fr

M. Thierry JULITA
03 84 79 44 18
thierry.julita@jura.gouv.fr

Arrondissement de
SAINT-CLAUDE

Sous-préfecture de Saint-Claude

▲ Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire dont vous
dépendez.
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5. Critères de sélection des projets
Pour bénéficier d'une subvention DETR, les critères suivants seront notamment pris en compte
dans la sélection des opérations :
 Les demandes de DETR satisfaites les trois dernières années et le niveau des subventions obtenues ;
 Les éventuelles annulations d'opération, les projets soldés à moindre coût ayant conduit à la perte de
crédits ;
 La situation budgétaire du maître d'ouvrage afin de garantir sa capacité financière à réaliser l'opération et à
en assurer les frais de fonctionnement ;
 Le taux d'intervention sollicité puisque le CGCT prévoit que le taux de subvention de la DETR ne peut
être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxes de la dépense subventionnable sauf pour
respecter le taux maximum de 80 % d'aides publiques.
Par ailleurs, la maturité du projet sera examinée ainsi que sa juste évaluation des dépenses et son plan de
financement cohérent. La priorité sera donnée aux opérations prêtes à démarrer dans les 6 mois à venir.
Ainsi, les formalités préalables telles que les acquisitions foncières devront être finalisées avant le dépôt de la
demande.

6. Principales dispositions réglementaires
Article R2334-19 à R2334-31 du CGCT
6.1 Dossier complet et autorisation de démarrer l’opération
L'article R 2334-23 prévoit que le préfet dispose d'un délai de 3 mois à compter de la réception du dossier de
demande de subvention pour déterminer le caractère complet du dossier présenté au regard des pièces
justificatives sollicitées.
Des pièces manquantes peuvent être réclamées par les services instructeurs. Dans ce cas, le délai est suspendu.
Le bénéficiaire de la subvention est autorisé à démarrer son opération dès la reconnaissance, par le préfet, du
caractère complet de son dossier, ou sans réponse de celui-ci, au terme d'un délai de trois mois à compter de la
date de réception du dossier de demande de subvention.
Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant
la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet.
Pour respecter cette condition, aucun devis, bon de commande ou ordre de service ne doit être signé
avant la délivrance de l'accusé de réception de dossier complet, sous peine de perdre le bénéfice de
la subvention.
Aucun courrier relatif au démarrage de l'opération ne vaut promesse de subvention.

6.2 Délais d’exécution

 Démarrage de l'opération
Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation
de l'opération. Les études ou l'acquisition de terrains, réalisés préalablement, ne constituent pas un
commencement d'exécution.
L'opération doit faire l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de deux ans à compter de la
notification de la subvention.
Une prolongation d'une année supplémentaire peut être accordée au vu des justifications apportées et sous
réserve que la demande de prorogation soit présentée avant l'expiration du délai initial de deux ans.
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 Achèvement de l’opération
L'opération doit être achevée dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début
d'exécution des travaux.
Ce délai peut exceptionnellement être prolongé de deux ans si le non-achèvement de l'opération n'est pas
imputable au bénéficiaire et que le projet n'est pas dénaturé par rapport au dossier initial.
La demande de prorogation doit être préalable à l'expiration du délai de quatre ans.

6.3 Versement de la subvention
Une avance, représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention, peut-être versée au
commencement de l'opération.
Pour toute demande de versement de l'avance il convient de transmettre, le justificatif suivant, en fonction de
la procédure de consultation retenue par la collectivité :

 un ordre de service
 un devis daté et signé portant la mention "bon pour accord"
 un bon de commande daté et signé portant la mention "bon pour accord".
Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés
en fonction de l'avancement de l'opération sur présentation des pièces justificatives. Ils ne pourront être versés
qu'à partir du moment où l'état d'avancement de l'opération permet le versement d'une subvention dépassant
le montant de l'avance de 30 % éventuellement consentie.
A cet effet, un état récapitulatif des dépenses réglées en HT et en TTC certifié exact et visé par le comptable
public ou par toute personne habilitée en cas d'une maîtrise d'ouvrage déléguée, devra être transmis au service
instructeur de la Préfecture.
Cet état devra être accompagné :

 des factures acquittées ;
 si aucune avance n'a été versée et en fonction de la procédure de consultation retenue par la collectivité :
-

un ordre de service
un devis daté et signé portant la mention "bon pour accord"
un bon de commande daté et signé portant la mention "bon pour accord".

Le solde de la subvention est versé sur production :

 d'un certificat, signé par le bénéficiaire attestant, de l'achèvement de l'opération ainsi que de

la conformité
de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération et les
cofinanceurs éventuels, accompagné, le cas échéant, des décisions attributives ;

 d'un

état récapitulatif de la totalité des dépenses réglées en HT et en TTC, certifié exact et visé par le
comptable public et le maître d'ouvrage ou par toute personne habilitée en cas d'une maîtrise d'ouvrage
déléguée. Cet état devra être accompagné des factures ;

 si aucune avance n'a été versée et en fonction de la procédure de consultation retenue par la collectivité :
-

un ordre de service
un devis daté et signé portant la mention "bon pour accord"
un bon de commande daté et signé portant la mention "bon pour accord".
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7. Subventions d’investissement de l’Etat non cumulable avec la DETR
Articles L. 2334-39 et R. 2334-19
Missions : agriculture, pêche, forets, et affaires rurales
154
154-01
227
227-01
149
149-01
149-03
149-04

Programme : gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural.
Action : soutien aux territoires et aux acteurs ruraux.
Programme : valorisation des produits, orientation et régulation des marchés.
Action : adaptation des filières à l'évolution des marchés.
Programme : forêt.
Action : développement économique de la filière forêt-bois.
Action : amélioration de la gestion et de l'organisation de la forêt.
Action : prévention des risques et protection de la forêt.
Mission : culture

175
175-01
175-02
175-03
175-04
175-05
131
131-01
131-02
131-03

Programme : patrimoines.
Action : patrimoine monumental et archéologique.
Action : architecture.
Action : patrimoine des musées de France.
Action : patrimoine archivistique et célébrations nationales.
Action : patrimoine écrit et documentaire.
Programme : création.
Action : soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.
Action : soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques.
Action : soutien à la création, à la production, à la diffusion et à la valorisation du livre et
de la lecture.
Mission : écologie et développement durable

181
181-01
181-02
181-03
153
153-03
153-04

Programme : prévention des risques et lutte contre les pollutions.
Action : prévention des risques technologiques et des pollutions.
Action : prévention des risques naturels.
Action : gestion des crues.
Programme : gestion des milieux et biodiversité.
Action : développement du réseau des espaces réglementés au titre de la nature et des
paysages.
Action : incitation à la gestion durable du patrimoine naturel.
Mission : politique des territoires

113
113-01
223
223-02
223-03

Programme : aménagement, urbanisme et ingénierie publique.
Action : urbanisme, planification et aménagement.
Programme : tourisme.
Action : économie du tourisme.
Action : accès aux vacances.
Mission : recherche et enseignement supérieur

186
186-01
186-02
186-04
190
190-04

Programme : recherche culturelle et culture scientifique.
Action : recherche en faveur des patrimoines.
Action : recherche en faveur de la création.
Action : recherches transversales et pilotage du programme.
Programme : recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat.
Action : recherche et développement dans le domaine de l'urbanisme et du logement.
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Mission : relations avec les collectivités territoriales
119

119-02
120

120-01
121

121-01
122

122-03

Programme : concours financiers aux communes et groupements de communes.
Action : dotation générale de décentralisation.
Programme : concours financiers aux départements.
Action : aides à l'équipement des départements.
Programme : concours financiers aux régions.
Action : aides à l'équipement des régions.
Programme : concours spécifiques et administration.
Action : dotation générale de décentralisation
Mission : santé

171
171-03

Programme : offre de soins et qualité du système de soins.
Action : soutien.
Mission : solidarité et intégration

106
106-01
157
157-04
157-05

Programme : actions en faveur des familles vulnérables.
Action : accompagnement des familles dans leur rôle de parents.
Programme : handicap et dépendance.
Action : compensation des conséquences du handicap.
Action : personnes âgées.
Mission : sport, jeunesse et vie associative

163
163-04

Programme : jeunesse et vie associative.
Action : protection des jeunes.
Mission : transports

203
203-01
226
226-01
226-02
226-03
225
225-01

Programme : réseau routier national.
Action : développement des infrastructures routières.
Programme : transports terrestres et maritimes.
Action : infrastructures de transports collectifs et ferroviaires.
Action : régulation, contrôle, sécurité et sûreté des services de transports terrestres.
Action : infrastructures fluviales et portuaires et aménagement du littoral.
Programme : transports aériens.
Action : affaires techniques, prospective et soutien au programme.
Mission : villes et logements

147
147-01
147-02
135
135-04

Programme : équité sociale et territoriale et soutien.
Action : prévention et développement social.
Action : revitalisation économique et emploi.
Programme : développement et amélioration de l'offre de logement.
Action : réglementation de l'habitat, politique technique et qualité de la construction.
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